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1 Les théophanies

 Le monothéisme est la croyance en un Dieu unique1. La révélation qu’il n’existe 

qu’un seul Dieu unique et invisible régissant tout l’Univers est le principal apport du 

judaïsme par rapport aux croyances d’il y a 5000 ans. Il s’agit d’une véritable révolution 

par rapport à la compréhension qu’avaient les hommes du monde spirituel à cette 

époque.

Dieu est invisible. Pourtant il s’est manifesté de différentes manières par le biais 

des réalités tangibles. Il a fait entendre sa voix, il a accompli des prodiges et s’est même 

incarné. Dans l’Ancien Testament, Dieu apparaît en personne («théophanie ») ; il 

manifeste sa gloire ou encore se rend présent par son Ange.2  Léon-Dufour dit que : « les 

apparitions dans la Bible constituent un des modes de la révélation de Dieu. Par elles se 

rendent présents de façon visible les êtres qui, de nature, sont invisibles aux hommes. »

Dans les écrits bibliques, la présence de Dieu est toujours décrite par des images 

qui font appel à des réalités physiques et temporelles. Aussi la rencontre avec Dieu est 

décrite comme si Dieu était limité dans l’espace et dans le temps. Comme un homme, il 

vient et repart, il parle et écoute les réponses, il a des sentiments et s’exprime 

verbalement. Dans le texte de la Genèse, la voix de Dieu parcourt le jardin d’Eden dans 

la brise du soir (Gn 3 : 8). Lorsque Dieu parle à Adam, il s’ensuit un dialogue entre Dieu 

et Adam et Eve. (Gn 3 : 9-19). Puis Dieu parle ensuite à Caïn (Gn 4 : 6), à Noé (Gn 6:13 

- 7 : 5), à Abraham (Gn 12 : 1-3 ; 12 :7 ; 13 :14-17 ; 15 :1-21 ; 17 : 1-21), à Isaac (Gn 

26 : 2-5 ; 26 : 24) et à Jacob (Gn 28 : 13-15 ; 31: 3, 35 : 1 ; 35 : 9-12). Ensuite, ce 

dialogue entre Dieu et les hommes se poursuit dans toute la Bible. 

Dans l’Ancien Testament Dieu se révèle de manière intermittente à certaines 

personnes. Lorsqu’il apparaît, sa présence semble ponctuelle et limitée à un lieu 

géographique. Sa demeure est située au ciel, par opposition à la terre où résident les 

hommes. Léon-Dufour dit que « Selon une conception spontanée et universelle reprise 

par la Bible, le ciel est l’habitat de la Divinité, au point que ce terme sert de métaphore 

pour signifier Dieu. La terre, son marchepied (Is 66 :1), est l’habitat des hommes (Ps 

115 : 16 ; Qo 5 : 1). Pour visiter ceux-ci, Dieu «descend » donc du ciel (Gn 11,5 ; Ex 

19,11ss ; Mi 1,3 ; Ps 144,5) et y «remonte » (Gn 17,22). La nuée est son véhicule (Nb 

11, 25 ; Ps 18,10 ; Is 19, 1). 3»

1 Déf. Petit Robert

2 LEON-DUFOUR, Vocabulaire de théologie biblique, Cerf, Paris, 1981, p. 76-77

3 idem, p. 87-88
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Lorsqu’il apparaît à Abraham, Dieu se manifeste physiquement sous la forme de 

trois hommes (Gn 18 : 1-2). Abraham les accueille, les nourrit et parle avec eux. Mais 

nous voyons ensuite que les hommes s’en vont et qu’Abraham reste pourtant en 

présence de l’Eternel (Gn 18 :22). Dieu se révèle à Abraham en lui permettant de voir 

ces trois hommes, mais la présence Dieu reste indépendante des trois hommes en 

question. Ce texte montre bien l’impalpabilité de Dieu.

Lorsque Jacob reçoit un songe, il voit l’Eternel au-dessus d’une échelle touchant le   

ciel (Gn 28. 13). Dieu se montre là aussi comme étant limité à un lieu précis, le ciel. 

Ensuite, Jacob est saisi de crainte en prenant conscience que Dieu est présent là où il se 

trouve. Il dit alors que cet endroit est la maison de Dieu et la porte du ciel (Gn 28 : 

16-22).

 Plus tard, après sa lutte avec un ange, Jacob affirme avoir vu Dieu face à face. (Gn 32 : 

31)

Dieu se révèle ensuite à Moïse au travers du buisson ardent (Ex 3 : 4). Il fait 

différents prodiges pour montrer sa puissance à Moïse et lui donne  une mission. Moïse 

communique avec Dieu (Ex 3 : 5 - 4 : 17) et Dieu lui permet d’opérer aussi des prodiges 

en son Nom (Ex 7 : 9-10).

Dieu manifeste sa gloire par le miracle de la traversée de la Mer Rouge (Ex 14 : 

18), par la manne que les Israélites peuvent récolter chaque matin et  par les cailles. (Ex 

16 : 7)

Par la suite, nous voyons que Dieu choisi des moyens précis pour se révéler et 

pour parler à son peuple. Il dit à Aaron et à Miryam : « Lorsqu’il y aura parmi vous un 

prophète, c’est dans une vision que moi, l’Eternel, je me ferai connaître à lui, c’est dans 

un songe que je lui parlerai. Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle 

dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il 

contemple une représentation de l’Eternel. » (Nb 12 : 6-8)

Il se révèle de façon particulièrement spectaculaire sur le mont Sinaï au milieu 

d’une fournaise (Ex 19 : 18-20) et fait trembler le peuple de peur par l’orage, le 

tonnerre, le feu et le vent (Ex 20 : 18). En Exode 25 : 17, nous lisons que « L’aspect de 

la gloire de l’Eternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de 

la montagne. » 

Mais si Dieu se révèle au peuple d’Israël en opérant des miracles, ces révélations ont 

toujours un caractère symbolique. Léon Dufour dit à ce sujet que « Dans l’expérience 

fondamentale du peuple au désert, le feu exprime non pas d’abord la gloire, mais la 
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sainteté divine, à la fois attirante et redoutable. » En outre «Le feu symbolise 

l’intransigeance de Dieu face au péché ; il dévore ce qu’il rencontre …4 » Aussi Dieu a 

parlé au milieu du feu (Dt 4 : 12 ; 5 : 4 ; 18 ; 16) et a donné les tables de la Loi au 

milieu du feu (Dt 9 : 10). Lorsque Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu 

répond : « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le 

nom de l’Eternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et j’ai compassion de qui j’ai 

compassion. » 

Le résultat de cette approche de la gloire de Dieu n’est pas seulement spirituel, 

mais aussi physique, car Moïse est en face d’une puissance redoutable dont la simple vue  

conduit directement à la mort. Dieu dit à Moïse : « Tu ne pourras pas voir ma face, car 

l’homme ne peut me voir et vivre. L’Eternel dit : Voici un endroit près de moi ; tu te 

tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et 

je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me 

verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » (Ex 33 : 19-23) Moïse 

revient ensuite vers le peuple avec un visage si rayonnant (Ex 34 : 29) que le peuple ne 

peut pas le regarder fixement (2 Co 3 : 7). Ici encore l’aspect physique rejoint le 

symbole.

 

Dieu atteste sa présence aux yeux des Israélites par une nuée pendant le jour et 

par une colonne de fumée ou de feu pendant la nuit au-dessus du tabernacle (Ex 13 : 

21 ; 40 :36-38 ; Nb 9 : 15-17). Dieu vient dans la tente de Rencontre ou tente 

d’assignation (Ex 33 :7) et la remplit de sa gloire (Ex 40 : 34). Il est écrit que « Lorsque 

Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à l’entrée de la 

tente, et l’Eternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s’arrêter à 

l’entrée de la tente, alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l’entrée de sa 

tente. L’Eternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami (Ex 33 : 

9-11).  Dieu était présent dans un lieu bien précis, dans le lieu très saint du tabernacle, 

entre les deux chérubins de l’arche de l’alliance (Ex 25 : 22). Moïse entendait réellement  

sa voix venant du haut du propitiatoire (Nb 7 : 89)

Puis Dieu a rempli le temple de Salomon de sa gloire (1R 8 : 10). Mais nous 

voyons que si Dieu a demandé à David de construire son temple (2S 7:5) et que 

Salomon a réalisé ce projet, Dieu n’est lié à aucun endroit et à aucune demeure 

matérielle. Aucun lieu ne peut le contenir, même si celle-ci lui est consacrée et qu’il y 

manifeste sa présence par une nuée (1R 8 : 16 ; Es 66 : 1). Et lors de la destruction de 

ce temple, Dieu a montré physiquement qu’en est retiré en faisant disparaître la nuée qui  

attestait sa présence. (Ex 9.3, 6 ; 10 :4 et suivants ; 11 :22-23) 

4 ibid, p. 448
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Elie, qui communique avec Dieu, (1R 17 : 1-2) reçoit une révélation de sa part qui 

équivaut à une démonstration de puissance (1R 19 : 11-13 ). Dieu n’est pas dans le feu, 

mais son passage est symbolisé par une brise légère. 

Et lorsque la gloire de Dieu apparaît à Ezéchiel, c’est au travers de symboles inspirés de 

l’art babylonien5(Ez 1). 

En considérant les textes bibliques, nous constatons que chaque description 

biblique de Dieu évoque son infinitude par le biais des choses finies ; mais aucune image 

attestant la présence de Dieu ne peut être comprise comme une image de Dieu en tant 

que tel. Dans la Bible, lorsque Dieu se révèle à l’homme, chaque image, chaque signe 

manifestant sa présence de façon tangible, aussi impressionnant soit-il, témoigne en 

même temps du caractère imperceptible de Dieu. Dieu est en dehors ou au-delà de ce 

que l’homme perçoit. Il révèle son existence à l’homme par différents prodiges mais 

reste séparé, mystérieux et inaccessible. Et s’il se laisse approcher par le biais des 

choses tangibles, celles-ci ne sont pas Dieu et Dieu n’est pas dans ces choses. Comme le 

dit Léon-Dufour, « Dieu demeure dans sa transcendance absolue, tout en accordant aux 

hommes une certaine approche concrète de son mystère. 6»

Prenons par exemple le texte de Genèse 20 : 3 :« Dieu vint vers Abimélek dans 

un rêve nocturne et lui dit : tu vas mourir… », ou encore le passage où Moïse et Aaron et 

septante anciens d’Israël voient Dieu: « Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses pieds, c’était 

comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa 

pureté. » (Ex24 :10) Les anthropomorphismes et les anthropopathismes bibliques 

peuvent nous paraître naturels, mais il serait faux de les prendre au premier degré car 

Dieu n’a aucune limite. Il se manifeste au travers de choses limitées dans l’espace et le 

temps pour être compris des hommes, car ceux-ci ne peuvent capter de la réalité que ce 

qu’ils perçoivent par leurs sens. Il est impossible à l’homme de capter l’infinitude de Dieu 

et par conséquent, ce que Dieu peut révéler aux hommes concernant sa Personne doit 

obligatoirement revêtir l’aspect des choses finies et limitées dans l’espace et le temps. 

Dieu se manifeste aux hommes de manière à être compris par eux mais n’est pas limité 

par les contingences humaines. 

Pour donner un exemple, prenons l’image de la lumière, qui dans la Bible sert 

souvent à exprimer la présence glorieuse de Dieu. La lumière a une signification 

symbolique. Elle est associée à la vie, par opposition à l’obscurité. Dans les Psaumes 

nous voyons que la lumière symbolise l’aspect positif et bienveillant de Dieu par des 

expressions telles que « Fais briller ta face sur ton serviteur » (Ps 31 : 17), ou « Heureux 

le peuple attentif au cri d’appel ; Eternel ! Il marche à la lumière de ta face, … » (Ps 89 : 

5 ibid, p. 1119

6 LEON-DUFOUR, Vocabulaire de théologie biblique, Cerf, Paris, 1981, p. 1119
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16). Dieu éclaire aussi les pas de l’homme  (Jb 29 : 3 ; Ps 18 : 29 ; 119 : 105). Et 

lorsque Dieu se révèle à Ezéchiel, le prophète voit "comme un éclat étincelant ayant 

l’aspect du feu. " (Ez 1 : 27).

Léon Dufour dit que la lumière «est comme le reflet de sa gloire.7 » Et il ajoute : 

« A ce titre, elle fait partie de l’appareil littéraire qui sert à évoquer les théophanies. Elle 

est le vêtement dans lequel Dieu se drape (Ps 104,2). Lorsqu’il paraît, «son éclat est 

pareil au jour, des rayons sortent de ses mains (Ha3, 3s). La voûte céleste sur laquelle 

repose son trône est éclatante comme le cristal (Ex 24,10 ; Ez 1,22). Ailleurs on le 

dépeint environné de feu (Gn 15,17 ; Ex 19,8 ; 24,17 ; Ps 18,9 ; 50,3) ou lançant les 

éclairs de l’orage (Ez 1, 13 ; Ps 18,15). Tous ces tableaux symboliques établissent un lien 

entre la présence divine et l’impression que fait sur l’homme une lumière éblouissante. 8» 

Dans le Nouveau Testament, Dieu est lui-même Lumière, et lors de la Transfiguration, le 

visage de Jésus est irradiant comme celui de Moïse lorsqu’il redescendit du mont Sinaï.

Le catéchisme de l’Eglise catholique affirme que « La tradition chrétienne a 

toujours reconnu que dans ces Théophanies le Verbe de Dieu se laissait voir et entendre, 

à la fois révélé et «ombré » dans la Nuée de l’Esprit Saint. 9»

Les images physiques de Dieu ne manquent pas dans la Bible, et dans le Nouveau 

Testament, Dieu se fait même homme pour mieux communiquer avec le genre humain, 

pour endosser ses souffrances. Le Christ descend du ciel (Jn 6 : 33-38) et s’incarne, puis 

remonte au ciel. Cette réalité est à la fois physique et spirituelle.

 

Mais il y a aussi la Création, qui manifeste la gloire de Dieu. « La Gloire de Yaweh 

remplit toute la terre » (Nb 14 : 21) A ce sujet Paul affirme que «les perfections 

invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la 

création du monde, quant on les considère dans ses ouvrages. »(Rm 1 : 20) Mais si la 

présence de Dieu est bien réelle, elle n'est jamais matérielle.

2. Le judaïsme

2.1 La Tora

 La pensée juive est tout entièrement fondée sur la Tora, considérée comme Parole 

de Dieu. Les commandements de la Tora ne sont pas seulement moraux, mais aussi 

7 idem, p. 685

8 ibid, p. 685

9 Cathéchisme de l’Eglise Catholique, Mame/Plon, Paris , 1992, p. 157
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pratiques. Toute l’existence humaine est soumise à des règlements qu’il s’agit de méditer 

jour et nuit et de mettre en pratique. Le formalisme religieux est signe d’un respect de la 

Loi. Certains Juifs croient qu’il existe deux Tora : celle qui est écrite (la Bible) et la 

tradition orale , mise par écrit après coup de façon réduite (la Michnah), et commentée 

ensuite par le Talmud10.  

2.2 Le Talmud

 Le Talmud est entièrement fondé sur la Tora11. Il s’agit d’un commentaire qui 

interprète et approfondit les enseignements de la Tora. L’intégralité de la révélation de 

Dieu aux hommes est inscrite dans la Tora12 et il s’agit de la découvrir par une étude 

approfondie des textes. Les scribes étaient les conducteurs spirituels du peuple. Leur 

travail consistait à enseigner les commandements divins et à  sonder continuellement les 

écritures afin d’en découvrir le sens13. Chouraqui dit que « Le commentaire vise à 

adapter la loi biblique aux réalités nouvelles de l’exil fût-ce au prix d’un gauchissement 

de ses significations premières. A défaut d’un magistère dûment hiérarchisé ayant 

autorité pour interpréter la loi, l’unanimité de la prédication rabbinique à travers la 

judaïcité devenait un fait suffisamment assuré pour constituer la règle ordinaire de la 

tradition juive dans la vie courante des communautés juives. 14» Les docteurs du Talmud 

étudiaient aussi les textes en procédant à une exégèse de type philologique15, consistant 

à prendre les mots eux-mêmes indépendamment de leur contexte. Pour eux, comme la 

Tora est parole de Dieu absolue, celle-ci est considérée comme intemporelle ; par 

conséquent le texte n’a pas besoin de s’en référer au contexte historique évoqué par 

l’écrivain sacré 16. Tout selon eux a un sens qu’il s’agit de le découvrir. Ils étudient les 

nuances du texte, les formes grammaticales, le style, les répétitions, jusqu’aux moindres 

détails17. Ils procèdent aussi à des calculs en attribuant un nombre à chaque lettre. Leur 

10 H.A.MEEK, La synagogue, Phaidon, 1995, p. 31

11 CHOURAQUI, La pensée juive, Que sais-je ?, P.U.F, Paris, 1965, p. 31

12 idem, p. 30 

13 ibid, p. 31

14 ibid, p. 53-54

15 ibid, p. 39

16 ibid, p. 34

17 ibid, p. 39
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pensée n’est pas philosophique, mais intuitive et contemplative 18.  Pour valider un 

enseignement, celui-ci doit obligatoirement s’appuyer sur la Tora19.

 Diverses herméneutiques de la Tora ont été codifiées20. Elles étaient au nombre de 

sept au 1er siècle, puis de trente deux au 2ème siècle. 

Le temps de la révélation directe de Dieu étant achevé, les Juifs devaient fonder 

leur foi sur la Tora. Le Talmud a permis aux juifs en exil d’être encouragés dans leur foi.

Le Talmud ne remet jamais en question l’existence de Dieu et ne la défend même 

pas, car celle-ci est considérée comme une évidence21.  La toute puissance divine 

explique et valide les miracles décrits dans la Tora. Le Talmud explique les 

anthropomorphismes bibliques et les différents noms de Dieu servent de support à la 

méditation et à l’enseignement22. Dieu n’est pas considéré comme une abstraction, mais 

comme un Dieu personnel, immatériel, saint, avec lequel l’homme peut communiquer23.

L’angéologie et la démonologie biblique sont développés et amplifiés par différentes 

légendes et commentaires24.

Les Juifs étudient la Tora de façon quasi exclusive, car selon eux, celle-ci contient 

non seulement la plénitude de la révélation, mais aussi l’entièreté de la science, de la 

sagesse et de la connaissance25. Cependant, même si la référence à la Tora est unanime, 

les doctrines ont différé suivant les tendances et les lieux26. Pour garder leur identité les 

Juifs se sont coupés des pensées philosophiques et des idéologies dominantes27jusqu’au 

9e siècle, où au contact de l’Islam, les penseurs juifs ont élaboré une nouvelle réflexion 

théologique:le kalame.  

18 ibid, p. 37

19 ibid, p. 33

20 ibid, p. 36

21 ibid, p. 43

22 ibid, p. 44

23 ibid, p. 44

24 ibid, p. 46-47

25 ibid, p. 46

26 ibid, p. 57

27 ibid, p. 62
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2.3 Le Kalame

Le kalame est un type de discours qui tente d’expliquer et de convaincre par le 

biais du discours philosophique 28. Les musulmans étaient devenus champions dans ce 

domaine pour défendre leurs croyances. La pensée de l’Islam fondée sur l’unité de Dieu 

étant extrêmement proche de la pensée juive, les Juifs se sont mis à l’école des 

théologiens musulmans à partir du 9e siècle et ont adopté beaucoup de leurs 

raisonnements29.

Du 9e au 11e siècle, des penseurs juifs ont tenté de faire une synthèse entre la 

révélation juive, la philosophie grecque et arabe et les connaissances scientifiques. Ils 

ont tenté de rapprocher le Dieu des philosophes du Dieu d’Abraham 30.    

2.4 La Kabbale

 Au 13e siècle, les juifs subissaient le rejet des autres nations, ce qui les a poussé à 

un repliement sur eux-mêmes et à un rejet du discours philosophique31. La Kabbale, 

sorte de tradition mystique, s’est imposée dans tout le monde juif. Chouraqui affirme que 

le monde du kabbaliste est « par essence indéfinissable au profane. 32» et dit qu’elle ne 

peut pas être résumée. Le discours ésotérique a pour objectif de conduire l’homme dans 

une voie contemplative et illuminative33. Pour être comprise, la Kabbale  exige une 

connaissance approfondie de la Tora, du Talmud et de l’ensemble de la pensée juive34. 

Elle traite du retour vers l’unité originelle et de l’union mystique de l’homme et de Dieu35. 

Le kabbaliste passe sa vie à méditer les Ecritures et considère la réalité comme une 

infinité de symboles à déchiffrer. Tout a une signification. Chouraqui dit que « La langue 

hébraïque est, pour le kabbaliste, une langue chiffrée, secrète, qui contient la clé de la 

nature spirituelle du monde et de Dieu. La Bible recèle dans ses lettres la clé des secrets 

du monde. 36» La Kabbale utilise un langage nouveau et une herméneutique particulière. 

Chouraqui dit que «La combinaison de lettres,(notarikon ou acrostiche), l’évaluation 

28 ibid, p. 67

29 ibid, p. 68

30 ibid, p. 70-82

31 ibid, p. 89

32 ibid, p. 93

33 ibid, p. 90

34 ibid, p. 90

35 ibid, p. 92

36 ibid, p. 95
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numérique de chaque mot par addition des lettres qui le composent (guematria), la 

permutation des lettres ou des mots (temoura) ouvrent la voie à la contemplation des 

mystères du verbe révélé. L’herméneutique proposée par le Talmud est ainsi 

dépassée.37 »

A chaque époque, les tendances philosophiques ont influencé le développement de  

la pensée juive : l’humanisme, l’idéalisme post-kantien, ou encore le libéralisme, 

affrontant la néo-orthodoxie. Au 19e siècle, le judaïsme a connu une réforme. Le 

mouvement libéraliste a débuté en Allemagne et s’est développé. Il tendait vers une 

laïcisation et une prise de distance progressive par rapport à la tradition orthodoxe 38.

37 ibid, p. 97

38 MEEK, La synagogue, Phaïdon, Paris, 1995, p. 173
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3. L’art juif

3.1 Le Tabernacle

En l’an 1491 avant Jésus-Christ, après avoir fui l'Egypte, le peuple d’Israël se 

retrouve dans le désert du Sinaï. Il n’a pas encore conquis Canaan et n’a pas encore 

trouvé sa réelle identité. Dieu ordonne alors à Moïse de construire un Tabernacle. Il dit à 

Moïse : « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux. Vous exécuterez 

tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ses ustensiles que je te 

montrerai (Ex 25 : 8-9). Le Tabernacle n’est donc pas seulement un lieu symbolique pour 

exprimer les croyances juives, mais une véritable demeure pour Dieu.

Le mot Tabernacle vient du mot latin « tabernaculum » qui signifie «tente ».39

Moïse a reçu de Dieu les tables de la Loi ainsi que les plans pour construire un sanctuaire 

pendant les quarante jours qu’il a passé sur le mont Sinaï. Ce rapprochement entre la Loi 

et les plans du Tabernacle nous permet de constater que l’art servant au culte de Dieu 

est mis quasiment sur le même pied que la Loi. L’art joue un rôle central dans 

l’établissement de la nouvelle culture juive dès le début du rassemblement du peuple 

d’Israël dans le désert40. 

Dieu désigne aussi des hommes qualifiés pour construire ce Tabernacle qui 

accompagnera le peuple juif pendant un demi-millénaire41. L’artiste principal choisi par 

Dieu pour réaliser cette construction est Betsaleel : «L’Eternel parla à Moïse et dit : Vois : 

j’ai appelé par son nom Betsaleel, fils d’Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda. Je l’ai 

rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de compétence pour toutes sorte 

d’ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l’or, l’argent et le bronze, pour 

graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sorte 

d’ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d’Ahisamak, de la tribu de Dan. J’ai mis 

de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu’ils fassent tout ce que je t’ai 

ordonné : la tente de la Rencontre, l’arche du Témoignage, le propitiatoire qui sera au-

dessus, et tous les ustensiles de la tente ; … » (Ex 31 : 1-7)

De nombreux chapitres décrivent les visions que Dieu a donné à Moïse pour construire le 

Tabernacle.

Moïse reçoit les offrandes du peuple : une tonne et demi d’or, 4,4 tonnes d’argent, 3 

tonnes de bronze, du pourpre, de l’écarlate, du coton, du poil de chèvre, des peaux de 

39 ALEXANDER, Le Tabernacle ou l’Evangile selon Moïse, Maison de la Bible, Genève, 1992, p. 14

40 SHENKAR, L’art juif et la Kabbale, NiL, Paris, 1996, p.30

41 idem, p. 34
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bélier, des pierres précieuses (sardoine, topaze, émeraude, escarboucle, saphir, diamant, 

opale, agate, améthyste, chrysolite, onyx, jaspe), des peaux de taissons (blaireaux), du 

bois d’acacia, de l’huile d’olive, des aromates, de la myrrhe, et différentes substances 

servant à faire des parfums42. 

Il faudra une année pour que le Tabernacle soit construit et consacré à l’Eternel.

 

La symbolique du Tabernacle est très élaborée. Que ce soit les formes, les 

couleurs ou les matériaux utilisés, tout a une signification symbolique43. Par exemple, l’or 

symbolise la justice et la gloire de Dieu44, l’argent est un symbole propitiatoire45 et 

l’airain symbolise le jugement (Lv 26 : 19 ; Dt 28 : 23 ; Daniel 10 : 6 ; Ap 1 : 15)46ou ce 

qui a été éprouvé, car il est très résistant au feu et à la chaleur47.

La structure conceptuelle est très complexe car elle résume toute la 

représentation juive du monde. Le Tabernacle est en quelque sorte comme un modèle 

réduit du cosmos tout entier. Il a une valeur à la fois politique, théologique et 

prophétique. 

Diverses interprétations sont données au sujet du Tabernacle : St Paul dit qu’il est 

une représentation des réalités célestes (He 9 : 23) . Et il ajoute que le culte des 

israélites est «une image et une ombre des réalités célestes » (He 8 : 5). Il nous donne 

certaines clés d’interprétation pour comprendre la symbolique du Tabernacle comme une 

préfiguration de l’œuvre expiatoire du Christ. De ce fait, les commentateurs chrétiens 

interprètent chacun des éléments du Tabernacle comme des symboles relatifs aux 

attributs de Jésus Christ.

En théologie protestante, Archer affirme que « Chacun de ces objets a une 

signification typique se rapportant à l’œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus Christ. » 48 

Alexander, un chrétien évangélique, cite Hébreux 8 : 5 pour dire  que «ce 

sanctuaire »construit de main d’homme » devait préfigurer un «tabernacle plus grand et 

plus parfait », à savoir l’habitation de Dieu en Jésus Christ parmi les hommes. 49»  

 

42 KIENE, Le sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï, Bibles et traités chrétiens, Vevey, 1978, p. 24-27

43 SHENKAR, L’art juif et la Kabbale, NiL, Paris, 1996, p. 33

44 KIENE, Le sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï, Bibles et traités chrétiens, Vevey, 1978, p. 83 

45 idem, p. 27

46 ALEXANDER, Le Tabernacle ou l’Evangile selon Moïse, Maison de la Bible, Genève, 1992, p. 22

47 KIENE, Le sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï, Bibles et traités chrétiens, Vevey, 1978, p. 24 ; 27

48 ARCHER, Introduction à l’ancien Testament, Emmaus, St Léger, 1984, p. 268

49 ALEXANDER, Le Tabernacle ou l’Evangile selon Moïse, Maison de la Bible, Genève, 1992, p. 16-17
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3.2 La spécificité de l’art juif

L’art juif entretient un rapport particulier avec le mouvement humain.

Dans l’art juif, une harmonie est établie entre l’objet statique et l’homme qui bouge. Le 

but de l’objet d’art est de servir à la communication entre Dieu et les hommes, entre le 

ciel et la terre et d’exprimer cette relation50. Le Tabernacle sert de repère visuel pour que 

les Juifs puissent comprendre que Dieu est au milieu d'eux. Et les objets ont leur raison 

d’être uniquement parce qu’il servent à communiquer avec l’Eternel.

Le Tabernacle est un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple d’Israël51. Il n’est 

pas un monument fixe mais une tente. Toutes les pièces qui constituent le Tabernacle ont 

été fabriquées pour être assemblées et démontées facilement et pour être déplacées, de 

sorte qu’il n’y a aux yeux des Israélites aucun lieu sacré soit fixe.

En soi, aucun élément du Tabernacle n’est là pour lui-même. Tout est construit 

pour correspondre à la dynamique du mouvement humain, de la marche du peuple de 

Dieu dans le désert. Tout est sujet au changement et suit les fluctuations de la 

dynamique du peuple juif errant dans le désert. Tout est en harmonie avec le 

mouvement.

Les objets qui forment le mobilier du Tabernacle sont un moyen de communiquer 

avec L’Eternel. Ils n’ont pas de pouvoirs en eux-mêmes mais sont les vecteurs de 

l’expression. Si pour les Egyptiens tout ce qui est visible existe, par opposition à ce qui 

est invisible, les Juifs inversent cette compréhension des choses: ce qui est invisible 

(l’Eternel, la communication, la vie) est rendu visible par des actions concrètes (les 

rituels du culte dans le Tabernacle). Mais tout reste indépendant de l’objet qui le désigne. 

Les objets sont des repères visuels utiles à l’homme pour approcher ce qui existe et qui 

est invisible. L’objet est un moyen d’entrer en contact avec ce qui existe dans l’invisible.

C’est pourquoi nous pouvons dire que le Tabernacle n’est pas la maison d’une idole ou 

d’un dieu, ni même un lieu de culte, mais «l’image mobile du monde 52».

 

L’art juif n’est pas figé dans une perfection statique, car il n’existe qu’en fonction 

de son utilité. L’œuvre se réalise dans le temps et prend tout son sens avec le 

mouvement des hommes. Et dans ce sens, l’homme doit achever perpétuellement cette 

œuvre par ses actes. Sans le culte que les hommes rendent à leur Dieu, l’œuvre d’art, si 

esthétique soit-elle, n’est pas achevée et n’a aucun sens. C’est l’action humaine qui 

achève cette œuvre et lui donne tout son sens. Nadine Schenkar dit que «comme le 

monde n’est pas achevé et que l’homme se doit de l’achever, il a une responsabilité 

50 SHENKAR, L’art juif et la Kabbale, NiL, Paris, 1996, p. 52

51 idem, p. 24

52 ibid, p. 43
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créatrice qui fait de lui le partenaire de Dieu dans l’acte cosmique constamment 

renouvelé.53 »

3.3 Un art symbolique et conceptuel 

Comme nous l'avons vu, le Tabernacle peut servir de support de méditation au 

même titre que les dix commandements. Chaque élément visible sert à désigner quelque 

chose d’invisible, d’impalpable relatif à la nature de Dieu et à sa relation avec l’homme. 

Chaque élément du Tabernacle évoque une réalité spirituelle qui n’a rien à voir avec le 

matériau et la forme utilisés. Il n’y a aucun rapport entre l’or et la sainteté de Dieu, par 

exemple. Ce rapport entre un matériau et sa signification symbolique peut paraître 

arbitraire, tant cela est abstrait.

Ainsi l’appréciation esthétique et l’interprétation personnelle ne suffisent pas et 

c’est pourquoi ce type d’art nécessite des connaissances et des explications pour être 

compris. Tout peut avoir plusieurs sens et être interprété de façon multiple.

  L’art juif prend le contre-pied de toutes les pratiques artistiques et va à l’encontre 

des conceptions du monde qui avaient cours à l’époque. Il exprime une pensée 

totalement différente de celle des Egyptiens, des Grecs et des peuples païens.

L’art égyptien, par exemple, exprime l’angoisse de l’homme face à la mort. Cet art 

sert à assurer au défunt la continuation de la vie dans l’au-delà. Il consiste à rendre 

éternel ce qui est passager et à figer l’être dans la matière pour l’empêcher de 

disparaître.  Contrairement à l’art égyptien, le Tabernacle ne défie pas le temps mais 

l’utilise comme une composante à part entière. Le but n’est pas de bâtir un monument 

figé et immuable qui résistera au temps. L’édifice est comme un microcosme du monde. 

Il montre la relation, l’interaction existant entre le domaine spirituel et le domaine 

matériel54. Il est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes et exprime de façon 

globale la conception juive du monde et du temps.

La conception du temps exprimée par le Tabernacle diffère aussi de celle des 

Grecs. Dans la pensée grecque, le temps est circulaire et la matière est éternelle. La 

matière se transforme et se corrompt sans cesse au gré d’un temps destructeur de sorte 

que l’homme est voué à la mort. Le temps est  considéré comme quelque chose de 

53 ibid, p. 24

54 ibid, p. 25
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destructeur contre lequel il est impossible de lutter55. Et comme la matière est éternelle, 

l’homme n’a aucun pouvoir d’action sur l’univers56et il n’y a pas de création ex nihilo57. 

Dans la pensée juive par contre, le temps est quelque chose de positif. Il est chargé 

d’espérance ; il conduit vers la terre promise ou l’ère messianique, vers la construction et 

le salut58. Aussi Dieu se désigne lui-même comme le Dieu de l’Histoire. Il sanctifie même 

le temps du septième jour, alors qu’aucun lieu géographique n’est sacralisé59. Il est le 

Dieu qui se révèle dans l’histoire des hommes. Il est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 

Jacob, le Dieu qui a fait sortir son peuple d’Egypte, le Dieu qui crée. 

Contrairement à la pensée grecque, la pensée hébraïque considère le temps de 

façon linéaire et la matière comme quelque chose de mouvant60. Le temps a un 

commencement et une fin et fait partie intégrante de la vie et de la Création de Dieu. Le 

« Au commencement… » de Genèse 1 : 1 montre que les écrits de l’Ancien Testament 

désignent les choses dans leur durée. Tout est mesuré en terme de jours, de 

générations ; et l’homme est saisi dans son histoire61. L’homme collabore avec Dieu dans 

son œuvre créatrice.

3.4 L’interdit de l’image

« Tu ne te feras pas de statues, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut 

dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que 

la terre » (Ex 20 : 4). 

« Tu feras deux chérubins d’or, aux deux extrémités du propitiatoire, tu les feras d’or 

battu (…) Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le 

propitiatoire et se faisant face l’un à l’autre » (Ex 25 : 18 ; 20)  

Lorsque Moïse reçoit les tables de la Loi sur le mont Horeb, le peuple d'Israël se 

trouve errant dans le désert et vient de sortir d'Egypte. Toute une population rendue 

captive et réduite à l'esclavage pendant des siècles retrouve la liberté et doit reconstruire 

son identité. Cette séparation radicale d'avec toutes les nations environnantes permet 

l'émergence d'une culture nouvelle et autonome.

55 ibid, p. 20-21

56 ibid, p. 65

57 ibid, p. 53

58 ibid, p. 21

59 ibid, p. 57

60 ibid, p. 102

61 ibid, p. 21
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 C'est alors que Moïse, le chef, reçoit de Dieu les Tables de la Loi et expose ses 

préceptes au peuple qui les accepte. Un système social et politique nouveau et 

révolutionnaire se met alors en place. Ce système offre un cadre de pensée permettant 

aux Juifs de diriger leur vie sous tous ses aspects. La Loi offerte par Dieu aux hommes 

permet de maintenir l'ordre dans la société. Elle comporte des normes morales, des 

règles d'hygiène, et institue un pouvoir théocratique. En proposant un ordre ainsi que des 

valeurs communes à tous, la Loi est au service de l'individu et de la société. Ce système 

est le même que le nôtre actuellement à ceci près que les lois ne sont pas établies 

d'après les délibérations de ses dirigeants car elles proviennent d'une révélation de Dieu. 

Sa force réside dans ce fait, et cela exclut toute discussion ou remise en question de 

l'ordre établi. Devant la Loi de Dieu, l'individu ne peut qu'obéir ou désobéir. Il ne peut 

pas adapter la Loi à son goût. Par conséquent, toute réflexion à son sujet a pour but de 

chercher à la comprendre pour se convaincre personnellement de sa justesse et de sa 

beauté. Les préceptes de la Loi sont ajustés pour le bien de tous, et répondent aux 

besoins de l'individu et de la société. C'est pourquoi chaque individu doit s'adapter et 

obéir à la Loi, que ce soit de bon cœur ou non. 

 Nous pouvons constater aussi que la Loi est en accord avec les attributs de Dieu. 

Elle révèle au peuple ce qui est bien en le distinguant de ce qui est mal. Elle sépare la 

justice de l'injustice et la vérité du mensonge. Par ces distinctions, Dieu est toujours 

situé du côté du bien, de la justice et de la vérité. Il est "le Juste", "le Saint", "le 

Véritable", et c'est ainsi que l'homme peut le définir : il le définit par ses attributs. Dieu 

est l'absolue perfection dans le bien qui conduit à la vie. Et l'homme quant à lui se définit 

par rapport à la Loi de Dieu en participant à ce qu'elle considère comme étant le bien ou 

le mal. Cela permet à chacun de choisir consciemment d'obéir à Dieu ou de lui désobéir. 

L'individu dans son intégralité se situe par rapport à la Loi et devient par la même 

occasion responsable de ses actes et des conséquences qu'ils engendrent.

 Le Dieu qui se révèle au peuple d'Israël se distingue alors de tous les autres dieux 

car Il se présente comme étant saint / séparé. Il ne fait pas partie du monde car le 

monde a été créé par Lui. Etant au-delà du monde et de ses lois, Il se révèle au peuple 

d'Israël en transgressant les lois de la nature qu’il a fixées, puis en offrant la Loi. 

 Alors que les peuples voisins se prosternent devant les statues de leurs dieux, 

Dieu défend à son peuple de les imiter. Lorsque Dieu se présente à Moïse, Il ne le fait pas 

par une apparition ou par une image, mais par une non-image. Dieu apparaît à Moïse au 

travers d'un buisson ardent qui brûle sans se consumer devant ses yeux, mais le buisson 

ardent n'est pas Dieu. Le buisson ardent n'est qu'une démonstration de la puissance 

surnaturelle de Celui qui se présente à Moïse. C'est alors que Moïse entend une voix: "Je 

suis Celui qui suis". 

 En affirmant son existence, Dieu se démarque des dieux païens. Il affirme tout 

d'abord sa réalité, indépendamment de toute image et de tout objet physique. Cela 
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signifie que tout ce qui est visible ou palpable n'est pas Dieu, mais ce que Dieu a créé. 

C'est pourquoi Dieu, par sa nature incréée, supérieure et sainte, ne peut pas se limiter à 

une image ou à un objet quelconque. "Celui qui est" est indépendant de tout ce qui est 

créé. Cela veut dire que tout ce qui prétend pouvoir le représenter est en contradiction 

flagrante avec la nature de Dieu, car la nature incréée de Dieu ne peut pas être limitée 

au créé. Celui qui réduit Dieu à une image nie la totalité de ses attributs: sa nature 

immatérielle, intemporelle, incréée, omniprésente, omnipotente, omnisciente et vivante. 

Le mot "Dieu" désigne l'existence non limitée et absolue de toutes les perfections 

réunies, ne peut se réduire à une image. C'est pourquoi Il défend au peuple d'Israël toute 

représentation de Lui.

  Mais ce commandement va plus loin encore. Dieu interdit même aux Juifs de se 

fabriquer n'importe quelle image taillée ou peinte. Tout objet figuratif qu'ils pourraient 

produire par leur habileté est défendu. "Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation 

quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce 

qui est dans les eaux plus bas que la terre." (Exode 20 : 4) Cet ordre peut paraître 

arbitraire et inhumain si nous n'en comprenons pas les enjeux. C'est pourquoi il nous 

faut replacer ce commandement dans son contexte historique et dans le cadre du 

système de pensée de l'époque : 

 Lorsqu'il reçoit cette loi, le peuple d'Israël vient de sortir d'Egypte et est imprégné 

de sa culture et de ses croyances. Son cadre de références est l'Egypte, et sa croyance 

en un Dieu unique et transcendant doit se définir par rapport à la conception polythéiste 

des Egyptiens. 

La conception égyptienne du divin et de l'au-delà est basée sur une description 

imagée du monde spirituel. Il ne s'agit pas pour l'Egyptien de reconnaître un dieu 

existant qui se révélerait à lui, mais au contraire de faire exister un dieu en le 

représentant. Il considère que ce qu'il peut nommer ou représenter existe. Par contre, ce 

qu'il efface ou ce qu'il ne nomme pas tombe dans le "non-existant". Il croit par exemple 

que la vie d'un défunt dans l'au-delà dépend de ce qu'il en reste sur la terre. C'est 

pourquoi il s'efforce d'entretenir symboliquement sa vie en lui fournissant de la 

nourriture ainsi qu'une demeure. Il conserve son corps et le laisse avec ses armes. Des 

serviteurs sont parfois peints sur les murs de sa demeure, ce qui doit lui permettre de 

poursuivre confortablement sa vie royale dans l'au-delà. Ne voulant manquer de rien, les 

hommes riches se sont bâtis d'immenses pyramides ornées de peintures. Les moins 

riches se sont contentés de tombeaux plus petits et les pauvres quant à eux ont 

simplement fait graver leur nom sur une pierre. Rien n'est plus grave pour un esprit 

égyptien que d'effacer le nom d'un défunt, car cela signifie que celui-ci entre dans le non-

existant. Ainsi pour l'égyptien, ce qui est perceptible à ses sens existe et ce qu'il ne 

perçoit plus entre dans le non-existant et disparaît réellement. Cela signifie que 

l'existence du monde spirituel et de l'au-delà dépend entièrement des facultés de 
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perception et de la compréhension humaines. L'Egyptien ne peut pas séparer ce qui est 

visible et ce qui est invisible. Les choses existent parce qu'elles sont visibles et 

disparaissent quand elles deviennent invisibles. C'est pourquoi tout ce qui existe doit 

obligatoirement avoir un nom ou une image qui le désigne, sans quoi il n'existe plus. 

L'homme se voit alors comme la conscience la plus élevée qui puisse être ; c'est ce qui 

lui permet de croire que son empereur, le pharaon, est un dieu éternel. Les statues 

monumentales et les pyramides permettent à la population de croire à son éternité et à 

sa toute-puissance.

 L'Egypte est polythéiste et ses dieux changent et se confondent d'une époque à 

une autre. Mais s'ils n'ont pas toujours des visages identiques, le système de pensée 

égyptien ne varie pas pour autant. L'Egyptien se forge une identité par rapport à ce qu'il 

perçoit, et agit en fonction de ce qu'il croit. Les principes et les croyances établies dans 

sa société ne lui permettent pas d'avoir une vision du monde unifiée et il n'est pas au 

bénéfice d'une révélation particulière.

 La conception du divin en Egypte ancienne peut se comparer à une théorie 

scientifique. Nous savons en effet qu'une théorie scientifique est une représentation de la 

réalité observée. Cette théorie sert à désigner et à définir ce qui a été perçu, directement 

ou indirectement par les sens. Ce qui peut être décrit scientifiquement entre dans 

"l'existant" aux yeux de la science alors que ce qui ne peut pas être décrit 

scientifiquement est suspect et reste dans le "non-existant ". L'esprit positiviste peut se 

considérer comme la conscience la plus élevée qui soit et peut ne pas admettre qu'il 

existe un être ou une conscience supérieure. Les théories scientifiques définissent 

l'existant par des schémas mentaux ou visuels, mais lorsque de nouveaux éléments sont 

découverts, ces schémas explicatifs peuvent être modifiés. Les nouvelles informations 

doivent être intégrées aux premières et cela oblige parfois les scientifiques à modifier 

leurs façons de décrire "l'existant." Il en est de même pour l'Egyptien. Cependant il ne 

s'explique pas l'existant par des théories scientifiques, mais par des représentations de 

divinités et par des contes mythologiques. Il s'invente des dieux pour s'expliquer le 

monde. S'il parvient à nommer ou à désigner quelque chose par un dieu ou par un récit 

mythologique, cette chose entre dans l'existant. Chaque principe universel est représenté 

par un dieu, ce qui fait que les dieux sont très nombreux, qu'ils communiquent entre eux 

et parfois se disputent. La manière égyptienne de comprendre la réalité est de la 

désigner par un nombre indéfini de divinités variables. 

Sachant cela, nous pouvons comprendre que le peuple d'Israël, qui avait été 

imprégné par cette conception du divin, n'était pas prêt à tout oublier de son contact 

avec le peuple égyptien d'un jour à l'autre. C'est pourquoi il lui fallait avant tout être 

libéré de l'influence de l'Egypte pour pouvoir comprendre la nature du Dieu unique et 

transcendant qui se révélait à lui. Le Dieu unique, indépendant de l'homme, dépassait 
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toute représentation et ne pouvait être confronté, ni même comparé aux divinités 

égyptiennes. C'est pourquoi Il s'est révélé au peuple comme "Celui qui est". 

 Si à cette époque toute représentation désigne un dieu fictif auquel on attribue 

une existence, il est normal qu'après la révélation de "Celui qui est", ces représentations 

soient interdites. Dès lors toute image constitue un frein pour les nouvelles croyances 

des Juifs et cela peut retarder le changement des mentalités ainsi que l'élaboration de la 

société juive.

 L'interdit de l'image empêche le peuple juif de subordonner Dieu à sa propre 

pensée, comme le faisaient les Egyptiens. La nature de Dieu est respectée et les dieux 

fictifs ainsi que la mythologie païenne sont évacués. Nous pouvons comprendre alors que 

ce commandement est nécessaire et pédagogique pour que le peuple d'Israël puisse 

changer de culture et de croyances. Le texte de Deutétonome 4 : 15-19 peut nous 

éclairer sur ce point : 

« Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour où l’Eternel vous parla du milieu du feu, à 

Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous 

ne vous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d’un 

homme ou d’une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le 

modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui 

rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de 

la terre ; et aussi de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et 

les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à 

leur rendre un culte : c’est là ce que l’Eternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les 

peuples, sous le ciel tout entier. » 

L’explication se trouve dans les mots « de peur que vous ne vous corrompiez ». 

L’interdiction de l’image a été dictée non parce que l’image est mauvaise en soi, mais 

parce qu’elle donne l’occasion au peuple juif de s’adonner à l’idolâtrie. 

Sans cette compréhension des choses, nous ne pourrions comprendre pourquoi deux 

chérubins en or dont les ailes se touchent par leurs extrémités sont placés dans le lieu 

"très saint" du tabernacle, au-dessus des tables de la Loi. Ce fait peut paraître 

totalement absurde et contradictoire si nous ne comprenons pas la raison d'être de 

l'interdiction des images. 

Nadine Shenkar trace un parallèle entre l’interdit de l’image et l’interdiction 

d’allumer un feu dans les demeures le jour du Shabbat et relève que le feu demeure 

pourtant allumé dans le tabernacle le jour du Shabbat. Elle en conclut que « seul le but 

final définit une interdiction ou son contraire. 62» Si l’homme risque d’adorer la statue, 

62 ibid, p. 39
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alors il est interdit d’en faire, mais si la statue sert de symbole, alors il est possible de la 

réaliser, même dans le Saint des Saints.  

Il semble que tant que les peuples alentours s’adonnaient à l’idolâtrie, Cananéens, 

Grecs ou Romains, les Juifs ont rejeté tout art figuratif63. Néanmoins dans le Talmud, 

tous les sages ne sont pas aussi catégoriques sur ce sujet.

De plus l’image n’avait donc aucune utilité, ni dans le culte, ni dans l’enseignement64. En 

effet les Juifs étaient censés savoir lire, ce qui leur permettait d’accéder aux textes 

sacrés et de les méditer sans qu’il faille faire recours à l’image comme aide-mémoire, 

comme cela a été le cas pour les peuples païens convertis au christianisme au 3e siècle. 

Néanmoins certains vestiges de synagogues datant du 2e au 5e siècle montrent que l’art 

figuratif a existé. En Syrie, des représentations de scènes bibliques ont été peintes sur 

les murs de deux synagogues datant du 3e siècle65.

Nadine Shenkar affirme qu’«au-delà de cette volonté de briser les idoles, la Torah affirme 

la nécessité capitale pour l’homme de ne pas vivre au niveau de la nature mais de la 

dépasser ; non de la mépriser mais de la contrôler, de la dominer et de ne pas se 

contenter de l’imiter »66. Elle dit que les 613 commandements de la Torah ont été donnés 

à l’homme pour qu’il puisse dépasser son état naturel, instinctif et parvienne à la maîtrise 

de soi67. Et comme l’idolâtrie est une tendance instinctive, il s’agit de ne pas s’y 

soumettre. 

Par ces constatations, nous pouvons comprendre que la Loi est un service rendu 

aux hommes pour qu'ils puissent se repérer par rapport à Dieu et par rapport à la 

société. Les commandements de la Loi permettent aux hommes de décider librement 

d'éviter certains faux pas qui peuvent leur être nuisible. L'interdiction de représenter quoi 

que ce soit est aussi de cet ordre. Elle montre aussi que la Loi est au service des 

hommes et non l'homme au service de la Loi. 

C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Christ : " Le sabbat a été fait pour l'homme et non 

l'homme pour le sabbat." (Marc 2:27)

3.5 Le Temple de Salomon

63 SHENKAR, L’art juif et la Kabbale, NiL, Paris, 1996, p. 15

64 idem, p.16

65 ibid, p. 16

66 ibid, p. 18

67 ibid, p.20
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 L’art juif ne s’arrête pas au Tabernacle. Il se poursuit avec la construction du 

Temple par Salomon, dont la construction a commencé entre –957 et -95068et a duré 

sept ans et demi69. Salomon a fait importer du bois de cèdre de Phénicie ainsi que des 

ouvriers qualifiés pour la taille de pierre et la charpenterie à Guébal70. Ce temple était 

deux fois plus grand que le Tabernacle, mais gardait la même structure formelle et 

conceptuelle. 

 Lors de son inauguration Salomon s'est écrié "Mais quoi! Dieu habiterait-il 

vraiment sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir: 

combien moins cette maison que je t'ai bâtie!"(1R 8: 27) Salomon était conscient que la 

"Maison de l'Eternel" n'avait qu'une valeur symbolique et qu'il s'agissait d'un signe pour 

le peuple car Dieu ne peut pas se limiter à un lieu géographique limité. La maison de 

l'Eternel était bien voulue de Dieu, mais elle servait davantage de repère visuel au peuple  

pour l'inviter à offrir un culte à Dieu, faire en sorte qu'il ne se détourne pas de Lui et qu'il 

ne retourne pas à l'idolâtrie. 

Avant d'entrer dans le temple il fallait passer par la cour au milieu de laquelle se 

trouvait la mer de fonte, une cuve de 10 coudées de diamètre et de 5 coudées de 

profondeur posée sur douze bœufs en airain71. Le Temple avait deux autels, un grand 

situé à l’extérieur du bâtiment et un petit en cèdre recouvert d’or devant le Saint des 

Saints72.  Il y avait un porche à l’intérieur de la première pièce pour séparer le sacré du 

profane, et devant ce porche deux colonnes de bronze. Le lieu saint était de 40 coudées 

de longueur, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Les murs étaient recouverts de 

bois de cèdre et ornés de chérubins, palmes et guirlandes de fleurs sculptées73. La pièce 

était éclairée par des fenêtres situées en hauteur. Comme dans le Tabernacle, il s’y 

trouvait un autel des parfums, mais dix tables de proposition au lieu d’une et dix 

chandeliers au lieu d’un (2 Chr 4 : 6-8) ainsi que des outils servant au culte: lampes, 

tasses, couteaux, etc…74 Le Saint des Saints dans lequel l’Arche était déposée était un 

cube parfait de 20 coudées sur 2075sans aucune fenêtre76. Les murs étaient décorés de 

guirlandes, de palmes et de chérubins, le tout plaqué en or. Le Temple mesurait 20 

68 H.A.MEEK, Les synagogues, Phaidon, 1995, p. 36

69 PARROT, Le Temple de Jérusalem, Delachaux & Niestlé S.A Neuchâtel, 1954, p.13

70 idem, p.10

71 H.A.MEEK, Les synagogues, Phaidon, 1995, p. 39

72 idem, p. 39

73 PARROT, Le Temple de Jérusalem, Delachaux & Niestlé S.A Neuchâtel, 1954, p. 20

74 idem, p. 22

75 H.A.MEEK, Les synagogues, Phaidon, 1995, p. 38

76 PARROT, Le Temple de Jérusalem, Delachaux & Niestlé S.A Neuchâtel, 1954, p.22
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coudées sur 60 (1R 6 : 2). Dans cette pièce se trouvaient deux chérubins sculptés en 

bois d’olivier plaqués d’or, hauts de 10 coudées77. L’une des ailes des chérubins touchait 

le mur alors que l’autre touchait celle de l’autre chérubin au milieu de la salle.(1 R : 27). 

Ces chérubins devaient avoir une fonction protectrice, comme celle des chérubins qui 

gardaient la porte du jardin d’Eden (Gn 3 :24)78. L’arche de l’alliance était encore 

présente en –621, mais semble absente lors du pillage de -58679.

Les trésors du Temple ont ensuite été ôtés pour payer les tributs aux souverains 

étrangers qui dominaient sur le pays80. En –586, les Babyloniens ont pillé Jérusalem et 

Nabuchodonosor81a fait détruire le Temple. Le peuple a été contraint de s’exiler en 

Babylonie pendant cinquante ans82. 

Le second temple 

En –538, Cyrus, le roi de Perse, a envahi la Babylonie et a permis aux Juifs de 

retourner dans leur pays83. Un second temple plus modeste a été érigé sous son ordre. 

La construction a été interrompue pendant dix huit ans puis reprise. Le temple a été 

achevé en –51584. Il comporte une cour extérieure et une cour intérieure.

Jérusalem a été assiégée par les Romains en –6385.

Le temple d’Hérode

Ensuite le roi Hérode a rendu aux juifs les terres qui étaient les leurs au temps du 

roi David 86. Il a fait raser le temple pour en construire un nouveau d’une grandeur 

monumentale, dont la superficie était deux fois plus grande que celle du temple 

précédent87. Il comportait un parvis dans lequel tout le monde pouvait entrer. Ensuite il y 

avait une succession de cours : la cour des femmes, puis la cour réservée aux hommes 

77 idem, p.23

78 ibid, p.24

79 ibid, p.27

80 H.A.MEEK, Les synagogues, Phaidon, 1995, p. 40

81 PARROT, Le Temple de Jérusalem, Delachaux & Niestlé S.A Neuchâtel, 1954, p.5

82 H.A.MEEK, Les synagogues, Phaidon, 1995, p. 40

83 idem, p. 40-44

84 ibid, p. 44

85 ibid, p. 45

86 ibid, p. 45

87 SHENKAR, L’art juif et la Kabbale, NiL, Paris, 1996, p. 48-49
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israélites, la cour réservée aux prêtres où se trouvait l’autel des sacrifices, et enfin le 

sanctuaire construit en pierre blanche88. La structure du sanctuaire était identique à celle 

du Tabernacle. Le Saint des Saint était séparé du lieu très saint par un rideau et était 

recouvert d’or. Seulement l’arche ne se trouvait plus dans le Saint des Saints qui était 

vide. Le lieu très saint avait un autel des parfums et un candélabre en or89.

 Le Temple a été détruit en l’an 70 par les Romains qui ont assiégé Jérusalem90. Et 

plus de soixante ans après, un temple dédié à Jupiter a été construit au même endroit. 

Puis en l’an 691, le calife Omar a fait bâtir le Dôme du Rocher91. Du temple d’Erode il ne 

reste maintenant qu’un morceau de muraille que les Juifs appellent « Mur des 

Lamentations » et qui est devenu un lieu de prière92.    

88 H.A.MEEK, Les synagogues, Phaidon, 1995, p. 46

89 idem, p. 48

90 ibid, p. 48

91 ibid, p. 52

92 ibid, p. 53
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3.6 La synagogue

L’adoration personnelle constitue la base principale de la vie spirituelle du Juif. Le Talmud 

conduit vers une soumission totale à Dieu93. Il a été écrit à un moment où le Temple 

avait été détruit et où le peuple juif était en exil. Le peuple juif, incapable de pratiquer les 

rituels liturgiques du Temple ordonnés dans la Tora, ne pouvait donc pas perpétuer les 

rites sacrificiels. De ce fait les docteurs de la Loi devaient adapter les lois ainsi que les 

pratiques liturgiques en fonction des conditions de vie du moment. Ils devaient trouver 

une façon d’actualiser les textes sacrés sans ôter ni ajouter un seul commandement94. La 

liturgie du temple a donc été modifiée sans perdre sa signification. Le rite sacrificiel a été 

remplacé par la prière quotidienne et l’exercice des vertus95. Le culte sacrificiel a été 

supprimé et remplacé par la repentance, l’expiation et la vie de prière96. Chouraqui dit 

que « la souffrance, celle du juste, celle d’Israël, est considérée comme ayant une valeur 

expiatoire et rédemptrice. L’expiation des péchés ne se fait pas pour soi seul. Le Talmud 

insiste sur la doctrine de l’accumulation des mérites et de la communion des saints. 

Israël est élu grâce aux mérites des pères et les mérites des enfants fécondent et 

sauvent leur postérité.97»

L’art juif n’est pas un art de musée, loin de là ! Comme le dit Nadine Shenkar, 

c’est plutôt un art de vivre98.

Il n’est pas possible de savoir précisément comment et quand les premières 

synagogues ont été construites, mais elles existaient déjà depuis longtemps lorsque le 

culte du Temple de Jérusalem était en fonction99. D’après le Talmud, il y avait entre 394 

et 480 synagogues à Jérusalem avant la destruction du Temple100. D’autres en grand 

nombre auraient été construites dans les pays alentours. Il semble que les premières 

synagogues aient été construites en Babylonie suite à l’exil du peuple juif. Le peuple juif 

avait besoin d’un lieu de réunion. Mais il ne s’agissait pas uniquement d’un lieu de 

prière ; la synagogue servait aussi de lieu d’étude, de jardin d’enfants, de tribunal, de 

lieu où se prononçaient les offices funèbres et même parfois d’auberge101. Il y avait 

93 ibid, p. 52

94 ibid, p. 32

95 H.A.MEEK, La synagogue, Phaidon, 1995, p.10

96 CHOURAQUI, La pensée juive, Que sais-je ?, P.U.F, Paris, 1965, p. 52-53

97 idem, p. 53

98 p. 82

99 HAYOUN, Les synagogues, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1999, p. 3

100 idem, p. 57

101 ibid, p. 11
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néanmoins diverses règles et interdictions, comme celle de manger ou de boire, d’y venir 

sans but ou pour se protéger du soleil ou de la pluie. Du reste il était obligatoire pour les 

Juifs de se rendre à la synagogue102. 

Après le retour des Juifs en Israël, le culte des synagogues a continué a exister 

parallèlement au culte du Temple. Et durant la liturgie, les femmes avaient un lieu à 

part.103 

Le culte synagogal relève aussi, malgré sa fixité, de la même approche du 

mouvement humain que celle du Tabernacle. Ce mouvement des hommes fait partie de 

la dynamique même de l’édifice, car celui-ci n’a de valeur que par l’incessant va et vient 

des hommes réuni en cet endroit pour prier et lire la Torah.  Les prières sont aussi 

accompagnées d’un balancement du corps symbolisant le mouvement perpétuel de la 

terre104. Les Juifs prient trois fois par jour . C’est pourquoi il y avait quotidiennement 

deux services par jour (trois au départ) : le premier le matin avant l’heure du travail et le 

second au coucher du soleil. Les rituels liturgiques ont évolué, ainsi que les façon de 

formuler les prières105. Puis la liturgie de prière a été institutionnalisée dès le deuxième 

siècle de notre ère. Elles peut être séparée en trois parties 106: 

-la beracha, bénédiction

-la tefilla, prière consistant en 18 bénédictions (shemoné ésré)

-la qeri’a, lecture de parties de la Tora

La prière du matin : elle commence par le Shema , soit la récitation de trois textes 

de la Tora (Dt. 6 :4-9 ; 11 :13-21 ; Nb. 15 :37-41). 

Les formes liturgiques ont été remaniées à plusieurs reprises, ce qui fait qu’aucune 

liturgie n’a gardé entièrement sa forme première107.  

La prière du soir : 

Chaque année la Tora est lue en entier108. On lit la Tora au moins quatre fois par 

semaine dans la synagogue109. Lors des fêtes, la tradition veut que certains passages 

soient lus. La Tora était lue initialement en hébreu. Mais comme cette langue était de 

moins en moins connue, des traductions ont été faites en araméen, en langue égyptienne  

102 ibid, p. 13

103 ibid, p. 14

104 SHENKAR, L’art juif et la Kabbale, NiL, Paris, 1996, p. 73

105 HAYOUN, Les synagogues, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1999, p. 29

106 idem, p. 6

107 ibid, p. 25

108 H.A.MEEK, La synagogue, Phaidon, 1995, p. 12

109 HAYOUN, Les synagogues, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1999, p. 46
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et de médique. Il a même été question de lire la Tora en allemand, ce qui a provoqué de 

vives controverses110.  

La synagogue n’a pas de forme particulière et n’est pas un bâtiment consacré111.  

Ce sont les prières données en cet endroit qui sont considérée comme ayant de la 

valeur112.

 L’architecture de la synagogue s’est constamment adaptée en fonction de son 

époque et de son lieu géographique, de sorte qu’il n’existe pas d’architecture juive à 

proprement parler113. Parfois la synagogue est un lieu particulier à l’intérieur d’un 

bâtiment, alors que d’autres synagogues sont des bâtiments à part entière114. A l’origine, 

les synagogues étaient un lieu de réunion rectangulaire muni de bancs et ayant pour seul 

meuble une armoire dans lequel on déposait les rouleaux de la Tora 115. A la base aucun 

règlement n’indiquait à quoi devait ressembler une synagogue. Elle n’était qu’un lieu de 

réunion pour les Juifs. Selon la tradition l’espace de prière est le lieu où au minimum dix 

hommes ayant au moins treize ans se rassemblent pour prier116. La présence d’un rabbin 

n’est pas obligatoire 117.  Au début les rencontres se faisaient le samedi et les jours de 

fête uniquement. Entre le 3e et le 4e siècle, les synagogues ont été décorées par des 

fresques murales et des mosaïques. Les motifs n’étaient pas uniquement abstraits, mais 

aussi figuratifs118. A Doura-Europos, des fresques narratives illustrant des épisodes 

bibliques ont été découvertes, ce qui montre qu’une tradition iconographique existait en 

ce temps-là119. Le sol d’une synagogue à Hammah datant probablement du 4e siècle, 

montre un ensemble d’images mêlant la symbolique de la mythologie grecque à la 

symbolique biblique120. Au 6e siècle, on voit apparaître une décoration ornementale où se 

trouvent des représentations d’animaux, des fruits, des médaillons et des textes écrits 

entourés d’un entrelacs symétrique de rinceau de vigne.

110 idem, p. 48

111 ibid, p. 28

112 ibid, p. 29

113 ibid, p. 55

114 ibid, p. 58

115 HAYOUN, Les synagogues, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1999, p. 4 ; 59

116 idem, p. 4 ; 56

117 H.A.MEEK, La synagogue, Phaidon, 1995, p.10

118 HAYOUN, Les synagogues, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1999, p. 62

119 idem, p. 63

120 ibid, p. 64
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Au quatrième siècle, un type d’architecture commence à dominer ; il s’agit d’une 

reprise du style basilical romain, dans lequel est installée une bima (estrade) pour lire la 

Tora et une arche sainte121. Entre le 7e  et le 8e siècle, ces synagogues ont cessé d’être 

utilisées en raison des persécutions chrétiennes et islamiques. Du 10e au 12e siècle, le 

style roman domine dans l’architecture des synagogues de l’Europe occidentale. Puis le 

gothique prend le relais du 13e au 15e siècle122et le mobilier ainsi que la décoration 

ressemblent à ceux des églises123. Au Moyen Age, il est fréquent de voir des salles de 

culte à l’intérieur d’immeubles. Vues de l’extérieur, les synagogues sont souvent très 

discrètes et ne laissent pas supposer les richesses qui se trouvent à l’intérieur124. Les 

Juifs vivant en pays catholiques habitaient souvent dans des ghettos. Dans les pays 

protestants, ils étaient davantage tolérés, ce qui leur permettait de construire des 

synagogues moins discrètes125. Mais la tolérance a varié en fonction des états et de la 

confession dominante 126.

Dans l’Europe de l’Est , le style est soit roman soit gothique et la fin du 18e siècle on 

trouve même des synagogues de style néoclassique127. En Ukraine et en Lituanie, des 

synagogues en bois ont été construites128. Celles-ci étaient ornées d’un ensemble 

d’images naïves représentant des animaux, des scènes de vie quotidienne et des 

inscriptions bibliques129. 

Au 18e siècle, les Juifs de France et d’Amérique ont reçu une reconnaissance 

officielle. La Révolution française a fait d’eux des citoyens français. Dès lors les 

synagogues qui ont été construites étaient monumentales et ressemblaient à une église 

ou à un palais de justice. Leur construction s'inspirait de l'idéal du Temple de 

Jérusalem130.  

Au 19e siècle, 131 la recherche des architectes a porté sur le style. Différents styles ont 

été tentés : oriental, néo-byzantin, néo-roman, néo-gothique, néo-égyptien ou même 

néo-babylonien. En 1866, au synode des rabbins orthodoxes de Mihalovitz, il a été décidé 

121 HAYOUN, Les synagogues, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1999 ibid, p. 59

122 idem, p. 68

123 ibid, p. 69

124 ibid, p. 70

125 ibid, p. 75

126 ibid, p. 78

127 ibid, p. 79

128 ibid, p. 79

129 ibid, p. 82

130 ibid, p. 84

131 ibid, p. 87-94
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que la synagogue ne devait pas avoir de tournis d’orgue, que la bima(estrade) devait 

obligatoirement se trouver au centre, que les hommes devaient y être séparés des 

femmes et que les rabbins officiants ne devaient pas porter de soutane. Aussi la langue 

utilisée devait être juive (hébreu, judéo-allemand, yiddish)132. 

Au 20e siècle, c’est la fonction du bâtiment qui a primé davantage que son 

style133. La synagogue a été parfois ornée de vitraux et d’images peintes134. 

 

   

3.7 Conclusion : Le « Work in progress » de Dieu

 Le Dieu de la Torah a créé un monde en devenir. Tout dans la réalité est en 

mouvement: les planètes, les vents (météo), l’eau, le développement de la faune et la 

flore (écosystème). Qu’il s’agisse d’un protozoaire, d’un poisson ou d’un homme en 

prière, aucun être ne reste statique. Le corps humain ne cesse de se renouveler, les idées 

évoluent, de sorte que rien n’est jamais définitivement fixé.  Dans cette idée de 

dynamique et de mouvement que soulève le judaïsme, Dieu a utilisé sa créature pour 

parler. Hormis les Tables de la Loi, la Bible n’a pas été dictée à l’homme comme elle est 

“descendue” sur le prophète Mahomet. La Bible a été écrite par des hommes inspirés par 

Dieu. Cette dynamique, ce mouvement enclenché par Dieu fait qu’il existe une relation 

entre le ciel et la terre. La vision de l’échelle de Jacob montre bien que la relation va 

dans les deux sens: les anges montent et descendent. Dieu, tout en gardant sa position, 

délègue des tâches à ses créatures. Aussi rien n’est figé ou cristallisé dans une éternelle 

perfection. On est bien loin du monde platonicien des Idées où l’homme s’arrête et 

contemple ! En effet l’idée de l’homme idéal exprimée par la statuaire grecque montrait 

l’extrême inverse de la vision juive où l’homme est saisi dans sa durée. En dehors de 

Dieu, l’intemporel n’existe pas dans le judaïsme et n’est pas même désiré. Les créatures 

doivent faire un parcours pour atteindre un but, qui lui-même ne signifie pas un arrêt. 

Les créatures peuvent se tromper et perdre du temps.

 Cette idée de cheminement se reflète dans toute la nature et sous tous ses 

aspects: les changements d’état (naissance, croissance, mort, métamorphose, 

transformations chimiques, changements d’humeur, temps historiques, dispensations, 

132 ibid, p. 105

133 ibid, p. 95

134 ibid, p. 98
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etc..) Si nous considérons l’existence sous l’angle juif, le “ici et maintenant” n’est pas une  

finalité en soi. Il y a toujours l’attente d’une ère nouvelle, messianique. Personne ne peut 

dire qu’il a atteint son but ultime avant que la temporalité-même soit abolie. Le but du 

moment présent est le développement vers un état différent espéré mais encore inconnu. 

Se rapprocher de Dieu n’est pas s’arrêter dans un état de béatitude mais pratiquer un 

acte créateur (procréer, travailler, éduquer, construire) ou réparateur (sacrifice, demande 

de pardon). Méditer au sujet de Dieu permet de bien agir.  

3.8 L’art conceptuel inspiré par Dieu

 Dieu a donné les Tables de la Loi en même temps que les plans du Tabernacle. 

Aujourd'hui nous avons tendance à nous sentir bien plus concernés par les Dix 

Commandements que par le Tabernacle. Mais si les préceptes de la loi sont prononcés au 

moment de la construction du Tabernacle, nous pouvons tirer des parallèles concernant 

cette œuvre à la fois humaine et divine. Dans le judaïsme, Dieu s’est plu à se révéler par 

différents moyens qui nous paraissent parfois incompatibles. Il a ordonné à Moïse de 

construire une œuvre qui n’avait pas pour premier but d’être esthétique. Les Israélites ne 

voyaient que le tissu extérieur d’une tente banale alors que l’intérieur était coloré et que 

le mobilier était recouvert d’or. Nous voyons là une intention artistique qui dépasse les 

limites de l’apparence sensible pour atteindre un degré d’abstraction très élevé. L’objet 

n’a pas pour but premier d’être admiré; il sert d’abord à signifier symboliquement 

quelque chose qui se trouve en dehors de lui. 

Et si l’objet reste fixe, il laisse la possibilité à de multiples interprétations et par 

conséquent, il favorise le développement intellectuel des hommes. La signification est 

plus belle que l’œuvre elle-même, ce qui relègue l’esthétique de l’objet à un rôle 

secondaire. Mais si les chrétiens focalisent leur attention davantage sur la loi que sur les 

ordonnances relatives à la construction du Tabernacle, ce n'est pas forcément parce que 

le culte du Tabernacle a été aboli par la venue du Christ ; c’est peut-être parce que 

l’ouverture de sens que nous offre le langage symbolique a quelque chose de 

déstabilisant. Nous préférons en effet ce qui est fixe : l’ordre ou l’interdiction.
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4. L’Islam

4.1 La vie du Prophète 

L’Islam a commencé par un homme, Mohammed, (Muhammad bent Abd Allah 

bentabd al-Moutalib)135, né en l’an 570 à La Mecque. Les documents de l’époque parlent 

peu de cet homme, mais on connaît le récit de sa vie grâce à des textes écrits par ses 

fidèles qui ont mis par écrit sa biographie au 8e siècle136. La ville dans laquelle il est né 

était un lieu de commerce et de transit de marchandise entre l’Empire perse et l’Empire 

byzantin137. Il s’y trouvait la Kaaba, un lieu sacré de pèlerinage où étaient rassemblées 

360 idoles représentant des divinités138. Le judaïsme et le christianisme existaient en 

Arabie ainsi qu’une tradition, le hanif, qui est un mélange entre le judaïsme et le 

christianisme139. 

La tradition rapporte que lorsqu’il était enfant, Mohammed a été visité par trois 

anges qui lui ont lavé le cœur140. Il est ensuite devenu caravanier et a rencontré un 

moine chrétien qui a reconnu en lui le Prophète annoncé dans la Bible141. En effet, selon 

la conception musulmane, il existe une prédiction dans la Bible qui annonçait la venue 

d’un messager devant transmettre une Révélation, « Ahmad ». Mais ces écrits ont été 

falsifiés142.

A l’âge de vingt cinq ans Mohammed s’est marié avec une femme veuve âgée de 

quarante ans qui était riche. Il a eu sept enfants143. 

Alors qu’il avait quarante ans l’ange Gabriel lui est apparu plusieurs fois pendant qu’il 

méditait sur le mont Hira144. Gabriel lui a transmis le rituel de la prière tel qu’il est encore 

135 ALILI, Qu’est-ce que l’islam ?, La Découverte, Paris, 2000, p. 19

136 idem, p. 19 

137 ibid, p. 22

138 ibid, p. 23

139 ibid, p. 24

140 ibid, p. 26

141 ibid, p. 26

142 ibid, p. 25

143 ibid, p. 27

144 ibid, p. 28
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pratiqué aujourd’hui145. L’ange Gabriel lui est apparu pendant vingt trois ans et lui a 

transmis la Révélation de manière progressive146. La Révélation lui a été dictée en 

arabe147. 

Les premiers adeptes de Mohammed ont été sa femme et quelques proches. Le 

Prophète a tenté de prêcher à La Mecque à partir de l’an 610 mais s’est fait rejeter par la  

population148. Il est tout de même parvenu à recruter  quelques membres de sa famille 

et de son clan, des pauvres, des jeunes et des esclaves149. Les premiers musulmans 

priaient cachés dans des maisons ou des grottes pour éviter la persécution. Lorsque le 

nombre des croyants s’est élevé jusqu’à 200, certains se sont exilés en Abyssinie en 615 

pendant plusieurs années avant de revenir en Arabie par la suite150.

En l’an 619-620, Mohammed, ravi en extase, a été transporté à Jérusalem et est monté 

au septième ciel avant de redescendre à La Mecque151. Il a subit beaucoup de rejet et de 

résistance, mais sa doctrine a progressé peu à peu. Elle et a été adoptée par des 

hommes influents de Yatrib, une ville se situant au nord de La Mecque152. Dès lors 

Mohammed, installé à Médine, a bénéficié de la protection de leur clan et a acquis un 

certain pouvoir. Il s’est établi à Médine en 622 et a été chef de la communauté 

musulmane153. Il  est considéré comme le premier imam154, car c’est lui qui dirigeait les 

premiers rassemblements de prière. Il a fait construire une mosquée155. Au début, 

Mohammed priait en direction de Jérusalem, comme les juifs ; puis des tensions sont 

nées entre les Juifs et les musulmans de la ville, et Mohammed a prié en direction de La 

Mecque156. Devenu chef de cité, chef de guerre et diplomate157, il s’est occupé de 

structurer la cité musulmane et d’organiser la défense de Médine158. Il faisait intercepter 

les caravanes qui passaient près de Médine, ce qui a conduit en 624 à une guerre que les 

145 ibid, p. 29

146 ibid, p. 29

147 ibid, p. 30

148 ibid, p. 32

149 ibid, p. 32

150 ibid, p. 34-35

151 ibid, p. 36

152 ibid, p. 37-38

153 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, p. 17

154 idem, p. 170

155 ibid, p. 39

156 ibid, p. 40

157 ibid, p. 47

158 ibid, p. 40
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Mecquois ont gagnée. Mohammed a dû gérer les conflits intérieurs de la ville et 

combattre les ennemis extérieurs159.  Il a subi une défaite en 625160. Il a envoyé des 

expéditions pour combattre les peuples environnants qui menaçaient les Mécquois161. 

Devenu de plus en plus puissant, Mohammed est parti à la conquête de La Mecque, sa 

ville natale, en l’an 630 et a détruit les idoles qui se trouvaient à la Kaaba162.

 Mohammmed est mort en 632 après avoir accompli un dernier pèlerinage à La 

Mecque163.

4.2 Le Coran

 Les compagnons du Prophète ont gardé par écrit les versets qu’il récitait et ils 

considéraient ses paroles comme venant de Dieu. Certaines parties étaient inscrites sur 

divers supports tels que du parchemin, des os ou du cuir. Cet ensemble de versets a 

formé ensuite le Coran164. Coran signifie « récitation », car il s’agit d’une parole que les 

fidèles récitaient par cœur oralement. Mais on s’est posé peu à peu la question de la 

transmission de ces versets. Les proches de Mohammed qui savaient l’entièreté de la 

Parole divine ont demandé à des scribes de les mettre par écrit165. La mise au point 

définitive du Coran a été faite entre quinze et vingt cinq ans après la mort du 

Prophète166. Alors que les versets du Coran continuaient à être récités et appris 

oralement. Le texte a été écrit sans les voyelles au début, puis celles-ci ont été rajoutées 

au 8e siècle pour former le texte tel que nous le possédons aujourd’hui167.

 Le Coran est fait de 114 sourates (chapitres) d’une longueur inégale. Toutes sauf 

une commencent par « Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux ». Les thèmes sont 

mélangés et ne suivent pas un ordre chronologique168. Certaines sourates sont mystiques 

et poétiques alors que d’autres, évoquant des questions juridiques utilisent un langage 

159 ibid, p. 42-43

160 ibid, p. 44-45

161 ibid, p. 46

162 ibid, p. 50-51

163 ibid, p. 52-53

164 ibid, p. 57

165 ibid, p. 57

166 ibid, p. 58

167 ibid, p. 59

168 ibid, p. 60
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moins poétique169. Les musulmans veillent à psalmodier les textes selon les règles de 

dictions qui ont été transmises par la tradition orale170.

4.3 La Sunna

Il y a deux sources orales basées sur les paroles des témoins oculaires de 

Mohammed qui ont été transmises de bouche à oreille : la Sira et la Sunna. La Sira est 

un récit de la vie de Mohammed écrit au 8e siècle171. La mémoire des gestes de 

Mohammed a aussi été gardée et mise par écrit pour former la Sunna172. Au travers de 

ces récits le fidèle peut trouver des modèles qui ont valeur d’exemples à suivre. La 

Sunna prend l’exemple de la vie de Mohammed pour en tirer des règles de 

comportement à suivre173. 

Au bout de deux siècles, les sources orales sont devenues suspectes, d’autant plus 

que les témoins oculaires étaient morts. Les sources orales ont donc été triées, et celles 

qui ont été gardées ont été classées en hadiths très sûrs, hadiths sûrs et hadiths sujets à 

caution. Durant la deuxième moitié du 9e siècle, ces hadiths ont ensuite été mis par écrit 

pour former plusieurs recueils174.  

4.4 Les croyances

Islam signifie « soumission (à Dieu) ». Le credo des musulmans est clairement 

exprimé dans le Coran. Les musulmans affirment qu’il y a un seul Dieu, que Celui-ci est 

Unique, Transcendant, Tout Puissant, Créateur,  Clairvoyant, Généreux, Grand, 

Grandiose, Omnipotent, Sage, Sublime, Vigilant 175 , et qu’il jugera le monde176. Dieu 

seul doit être l’objet d’un culte.  

Ils croient en la résurrection des morts et au Jugement dernier. 

Ils croient en l’existence des anges177, appelés malayka. Ceux-ci ont pour fonction 

principale d’entourer et d’adorer Dieu. Mais il y a aussi Gabriel, qui porte la Révélation 

aux hommes, Michel, qui s’occupe des hommes,  Malik, l’ange de la mort, ainsi que des 

169 ibid, p. 61

170 ibid, p. 64

171 ibid, p. 65

172 ibid, p. 57

173 ibid, p. 65

174 ibid, p. 67

175 ibid, p. 72

176 ibid, p. 70

177 ibid, p. 70
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anges gardiens qui notent les bonnes et les mauvaises actions des hommes178. L’homme 

qui meurt et qui n’est pas au clair concernant sa foi sera interrogé par deux anges, qui 

vont le rudoyer. S’il est intègre dans sa foi en l’islam, ce sont deux autres anges qui vont 

le questionner tout en le rassurant sur sa destinée 179. 

Le Coran parle aussi de l’existence de djinns, des êtres invisibles qui ne sont ni 

des anges ni des hommes et qui peuvent être bons ou mauvais180.

Mohammed est selon eux l’ultime Sceau de la Prophétie et de la Révélation divine. 

Il est le dernier Prophète, après Noé, Abraham, Moïse et Jésus, qui sont considérés 

comme les plus grands. Il y a en effet de nombreux prophètes, dont certains figurent 

dans la Bible181. Selon eux, la vraie religion d’Abraham est l’Islam.182 Abraham est un 

exemple de foi monothéiste, Moïse est aussi très important dans la mesure où il a pu 

entendre Dieu mais ne l’a pas vu. Jésus est Messie (Coran VI : 5), né de façon 

miraculeuse d’une vierge (Coran XIX : 20-21), mais n’est pas Fils de Dieu. De plus Jésus 

n’a pas été crucifié (coran IV : 157-158)183. Quant à Mohammed, il est le dernier 

Prophète envoyé au monde entier184, le modèle de perfection humaine, mais il ne doit 

pas être adoré185.

D’autre part les musulmans ne croient pas à la notion de péché originel, car Dieu 

a pardonné à Adam en le lavant de sa faute186. Tous les péchés sont pardonnables dans 

la mesure où Dieu est miséricordieux187.

Le Coran affirme que le salut s’acquiert par la foi188. Il distingue la foi (iman) de la 

soumission (islam)189. 

 Selon le Coran, Dieu n’a pas créé le monde par jeu, mais pour que sa Réalité et sa 

Vérité se manifestent (Coran XXI, 16-18). Et ce monde va disparaître un jour, alors que 

178 ibid, p. 74-76

179 ibid, p. 125

180 ibid, p. 76

181 ibid, p. 80

182 ibid, p. 70

183 ibid, p. 81-82

184 ibid, p. 82

185 ibid, p. 80

186 ibid, p. 79

187 ibid, p. 82

188 ibid, p. 71

189 ibid, p. 79



1 - 37 -

tous les êtres vivants vont ressusciter (Coran VI :38) 190. Le monde a été créé pour 

l’homme qui, lui, est supérieur aux anges, malgré son imperfection191. 

La loi coranique, la charia,  est un ensemble de prescriptions qui règlent l’ensemble de la 

vie. Ces règles ont été dictées par Dieu au Prophète et ne doivent pas être 

transgressées192.

4.5Les cinq piliers de l’islam

Chaque musulman doit accomplir cinq tâches : 

La profession de foi 

Pour devenir musulman, il suffit de prononcer la chahada devant deux témoins 

musulmans. Cela consiste à prononcer la formule suivante: « J’atteste qu’il n’y a de Dieu 

que Dieu et que Mohammed est l’envoyé de Dieu. 193» 

L’aumône 

Tout musulman qui en a les moyens doit donner une certaine somme d’argent à la 

Communauté des Croyants, destiné à pourvoir aux besoins des pauvres. C’est un geste 

de solidarité 194.

Le jeûne 

Durant le neuvième mois de l’année musulmane, le mois du ramadan, le 

musulman doit s’abstenir de manger, de boire, de fumer et d’avoir des relations sexuelles 

du lever du soleil jusqu’à son coucher.195

La prière 

Le musulman doit prier cinq fois par jour, le matin, à midi, l’après-midi, au 

coucher du soleil et le soir196. Avant de prier, le fidèle doit se mettre en état de pureté. Il 

doit avoir tout d’abord l’intention sincère de prier. Il prononce la basmala (« Au nom de 

Dieu Clément et Miséricordieux 197»), puis fait ses ablutions en effectuant une toilette 

rituelle avec de l’eau non stagnante. Si l’eau manque, il est possible de faire une ablution 

symbolique sans eau. Ensuite, le fidèle se place en direction de La Mecque et récite la 

prière canonique. Le lieu où il prie doit être soit une mosquée, soit un lieu 

symboliquement consacré. Pour ce faire, le musulman utilise un tapis ou une natte ou il 

190 ibid, p. 73

191 ibid, p. 78-79

192 ibid, p. 69

193 ibid, p. 86

194 ibid, p. 87

195 ibid, p. 87-88

196 ibid, p. 95-96

197 ibid, p. 90
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délimite un endroit par quelques pierres198. Après avoir fait cela il peut encore faire une 

requête privée ; mais toutes les prières sont codifiées et récitées. Notons aussi que les 

femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs concernant la 

prière199.

Le pèlerinage

S’il en a les moyens et que sa santé le lui permet, le musulman doit faire un 

pèlerinage à La Mecque, au moins une fois dans sa vie, et cela durant le mois de doul 

hijja où le sacrifice d’Abraham est fêté200. Il se rendra à la Kaaba201 ainsi qu’à d’autres 

lieux sacrés où divers rites sont pratiqués (jets de pierres, sacrifice d’un animal)202. La 

Mecque est considérée par les musulmans comme le centre du monde.

4.6 Interdits et règles

 Certains interdits doivent être respectés :

Il est interdit de manger de la viande de porc, du sang, de boire des boissons 

alcoolisées203.

Il est interdit de pratiquer des jeux d’argent et de hasard et des prêts à usure.

Lors de la naissance d’un enfant, la coutume veut qu’un mouton (ou une chèvre) 

soit sacrifié au septième jour et que l’enfant soit circoncis204, mais il s’agit d’une tradition 

et non d’une loi coranique.

Le mariage est quasiment une obligation religieuse.205L’homme a le droit d’avoir 

quatre épouses206. Il est possible de contracter des unions provisoires207. Le divorce et la 

répudiation sont permis208.

 Le Prophète est un exemple à suivre en ce qui concerne la vie pratique. Les 

musulmans l’imitent en se laissant pousser la barbe, en ne portant pas de vêtements de 

198 ibid, p. 97

199 ibid, p. 89-95

200 ibid, p. 99

201 ibid, p. 98-99

202 ibid, p. 101

203 ibid, p. 111

204 ibid, p. 114

205 ibid, p. 114

206 ibid, p. 116

207 ibid, p. 118

208 ibid, p. 119
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soie ou de couleur rouge, ne portent ni perruque ni  bijoux ;  ils n’ont pas de vaisselle 

d’or ou d’argent209.

4.7 L’autorité

Du vivant de Mohammed, celui-ci dirigeait la Communauté des Croyants210. Mais 

depuis sa mort,  la Communauté des croyants (Oumma) ainsi que l’individu lui-même 

doivent gérer leur vie selon la Révélation donnée et se soumettre à Dieu et au Coran. 

C’est pourquoi la communauté islamique est théocratique211 et n’a pas de pouvoir 

centralisé, aucune autorité cléricale. Il existe plusieurs façons de pratiquer l’islam et les 

courants religieux sont multiples212. Mais si aucun texte du Coran ne parle de succession 

de pouvoir après le Prophète, les musulmans chiites croient néanmoins qu’Ali, le cousin 

et gendre de Mohammed a reçu l’autorité spirituelle de Mohammed qu’il l’a transmise à 

sa descendance213. Les chiites ont donc eu une autorité religieuse, mais celle-ci a 

relativement vite disparu.

Selon les musulmans sunnites, tous les hommes sont égaux. De ce fait aucune 

façon d’interpréter le Coran ne peut primer sur une autre. Le juste consensus est donc 

trouvé par l’Oumma (Communauté des Croyants)214 et la tâche de régler les problèmes 

judiciaires revient au pouvoir temporel215. 

4.8 Les califes  

Après la mort du Prophète, Abou Bakr, son proche compagnon a prend le pouvoir et 

l’Oumma l’a désigné et reconnu comme « représentant de Dieu » , soit calife216. De 

grandes tensions intérieures existent dans le pays entre les différentes tribus islamisées. 

Oumar, le second calife permet une grande expansion de l’islam aux pays alentours217. 

Outman b. Affan, le troisième calife, règne douze ans avant d’être assassiné en 656218. 

209 ibid, p. 112

210 ibid, p. 128

211 ibid, p. 132
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Après cela Ali, le cousin et gendre du Prophète est nommé calife, et c’est à ce moment-là 

que des discordes et des conflits naissent concernant l’autorité du calife. Dès lors il y a 

trois partis : « le parti d’Ali », les Omeyyades, qui est le camp d’Outman dirigé par 

Mouawiya, le gouverneur de Syrie, et le parti d’Aycha, la veuve du Prophète219.  En 656, 

le parti d’Aycha est parti en guerre contre Ali et a subi une défaite. En 657 et pendant 

deux ans, le camp d’Outman  et le « parti d’Ali » s’affrontent. La guerre cesse, mais 

certains partisans d’Ali, appelés « kharijites » s’y opposent et font bande à part220. Les 

Omeyyades ont prennent peu à peu le contrôle de tout l’empire musulman alors que le 

parti d’Ali perd toute son autorité et doit en plus affronter les kharijites .

En 660, Mouawiya, le chef des Omeyyades est devient calife221 et Ali est assassiné 

par un kharijite en 661.

De ces conflits sont nés les trois courants de l’islam qui ont dominé jusqu’à 

aujourd’hui: les sunnites, les chiites et les kharijistes222. 

Les Omeyyades ont régné sur tout le monde musulman , de l’an 661 à 750. C’est à cette 

époque que le Coran a été constitué.

En 750, les Abbassides, descendants d’Abbas, oncle de Mohammed, forment un 

nouveau mouvement et renversent les Omeyyades. Les Abbassides vont régner de 750 à 

1258223. Puis c’est au tour de l’empire Mongol de régner. Une dynastie chiite voit le jour 

en 909 et a règne sur le Maghreb. Le sunnisme prend ensuite le dessus au Maghreb à 

partir de 1055224. A partir du 16e siècle, le monde musulman sera séparé en trois parties. 

Pour les pays méditerranéens, le pouvoir va passer aux Ottomans jusqu’en 1924225. En 

Perse, il appartiendra aux Séfévides chiites jusqu’en 1736. En Inde du Nord il sera à 

l’empire du grand Monghol226qui règnera jusqu’en 1858227 et l’islam va donc se répandre 

en Asie.
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4.9 Le sunnisme

Malgré la victoire des Ommeyyades sur le parti d’Ali, le sunnisme va se développer 

et s’imposer lentement228. Plusieurs écoles vont naître et former la référence concernant 

l’application juridique des principes coraniques.

- L’hanéfisme propose une libre interprétation des textes229.

- Le malékisme, sans s’opposer à la libre interprétation des textes, se base davantage 

sur la Tradition venant de Médine230.

- Le chafénisme, plutôt que de s’appuyer sur une libre appréciation personnelle, se 

base sur des exemples tirés de la Tradition pour trouver les réponses aux problèmes 

juridiques de son temps231.

-  Le hanbalisme se base essentiellement sur le Coran et la Sunna et en propose une 

lecture littérale. Il prend appui sur les paroles des Compagnons du Prophète et 

permet une libre pensée pour tout ce qui ne trouve pas de réponse dans ces sources 

premières232.

-  Le sunnisme se sert de la Tradition pour éclairer la compréhension du Coran233.

- Le kharijisme : 

Les kharijites croient que le pouvoir qu’avait reçu Ali lui venait de Dieu et qu’il n’aurait 

pas dû entrer en négociation. C’est pourquoi ils se sont séparé de lui et ne se sont pas 

soumis non plus à Mouawiya, le chef des Ommeyades234. Selon eux, c’est à la 

Communauté des Croyants d’élire le calife. Et celui qui se détourne des principes du 

Coran doit perdre sa fonction235. 

Pour le kharijisme, les actions sont très importantes. Les Croyants sont hostiles à ceux 

qui pèchent gravement et les relèguent à un stade intermédiaire entre le Croyant 

(moumin) et l’incroyant (kafir). Ce sont des « mouchrik »236. 
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4.10 Le chiisme

 Les chiites pensent que les califes doivent obligatoirement être des descendants 

du Prophète, donc d’Ali. Cette idée a une dimension à la fois politique et religieuse, car la 

juste compréhension de la Révélation passe par l’interprétation donnée par des 

descendants d’Ali (de la famille du Prophète). Ces descendants choisis comme guides 

sont des « imams »*237. Ce sont les chefs spirituels de l’Oumma. Ils rendent la 

Révélation accessible aux hommes. 

Le premier imam a été Ali b. Abou Talib, qui était à la fois le cousin du Prophète et 

le mari de sa fille, Fatima238. Mais selon les chiites, Ali a aussi reçu l’autorité spirituelle  

et temporelle du Prophète et l’a transmise à ses descendants239. Le problème s’est posé 

ensuite de reconnaître lequel des descendants d’Ali devait obtenir le titre d’imam, ce qui 

a conduit à des conflits et des divisions politiques et doctrinales240. Il y a eu en tout 

douze imams, qui n’ont pas tous été unanimement reconnus.

Les zaydites croient que les imams doivent être des descendants d’Ali et de Fatima, mais 

selon eux, le cinquième imam reconnu n’était pas le bon et aurait dû être son frêre, Zayd 

ibn Ali.

A la fin du 8e siècle, les ismaéliens  n’ont pas reconnu le sixième imam. Cet imam 

avait été désigné à la place de son frère Ismaïl, mort avant lui. Les ismaéliens croient 

qu’Ismaïl (ou son fils) est l’ « imam caché »241qui doit revenir à la fin des temps établir 

un règne de justice avant la fin du monde242. Pour eux, l’imam est une émanation ou une 

incarnation de Dieu243. Ils ne prennent pas le Coran à la lettre et ont des doctrines toutes 

personnelles. Pour eux les imams sont infaillibles.

Les alaouites ou nousayri, croient que le onzième imam est l’incarnation de 

l’Esprit saint. L’initiateur de cette doctrine se disait être le porte-parole de l’Esprit saint. 

Leurs doctrines sont influencées par l’ismaélisme244.

Les druzes forment une secte issue de l’ismaélisme. Ils croient que le calife al-

Hakim qui a régné 24 ans sur l’Egypte (996-1021) en semant la terreur est monté au 

237 ibid, p. 167
* « imam » à ne pas confondre avec les hommes dirigeant la prière dans les mosquées appelés aussi « imam »,
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ciel245. A la fin des temps il doit revenir sur terre et régner246. Selon eux Dieu s’est 

incarné à de multiples reprises, dont la dernière a été al-Hakim. L’attitude inhumaine de 

cet homme sanguinaire est la marque de sa divinité 247. Ils ne reconnaissent pas les cinq 

piliers de l’islam, ne prient pas dans des mosquées, et la polygamie est interdite248. Les 

« Livres de la sagesse », leurs textes sacrés, parlent de transfigurations, de 

transmigration d’êtres spirituels et de réincarnations. Leur société fait la distinction entre 

les initiés et les non-initiés.

Les nizarides suivent les doctrines des ismaélites, mais n’ont pas reconnu 

l’autorité du calife al-Moustali qui a régné en Egypte de 1035 à 1094 à la place de son 

frère Nizar, qui avait été assassiné. Ils ont formé une société secrète et ont opéré des 

actes terroristes jusqu’au 13e siècle. Il en reste quelques 15 millions aujourd’hui249.

Les imamites ou duodécimains sont ceux qui ont reconnu la succession des douze imams 

légitimes. Ils croient que le douzième imam est l’ « imam caché » qui reviendra à la fin 

des temps en tant que sauveur250et révèlera le sens caché du Coran251. Certains hadiths 

parlent de cet homme. Le douzième imam est en fait le fils du onzième, qui était enfant 

lorsqu’il a disparu. Ils croient qu’il est venu six Prophètes qui ont chacun apporté une 

Loi : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed. Après la venue de chaque Prophète 

se suivent douze imams. 

Les imams continuent la Révélation en rendant accessible le sens caché du Coran. 

Quant à « l’imam caché », il va révéler le sens caché de toutes les révélations données 

jusque-là252. Toutefois les duodécimains n’ont jamais divinisé les imams et ne se sont pas 

engagé politiquement. Selon eux, aucun pouvoir n’est légitime depuis l’époque du dernier 

imam253, mais cela n’empêche pas qu’un système religieux chiite constitué de 

moujtahidin (« exégètes ») soit mis en place pour diriger les fidèles. Les plus grands sont 

les ayatollah al-ouzma (« grands ayatollas »). Ce sont des modèles à imiter et à 

suivre254. Les duodécimains ont leurs propres hadith mais leurs rituels ressemblent à 

245 ibid, p. 178-179

246 ibid, p. 181
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ceux des sunnites255. Ils sont aujourd’hui au moins 100 millions et sont majoritaires en 

Iran, Irak et au Liban256.

4.11 Le soufisme

 Le soufisme est une voie qui tend à la réalisation de l’union avec Dieu par la 

pratique de la prière, de la méditation et de l’ascèse257. Les soufis mettent en œuvre non 

seulement la charia, mais s’exercent en plus à l’ascèse, à la méditation et à la prière pour 

parvenir à ne désirer plus rien d’autre que Dieu258. Ils s’adonnent régulièrement à des 

examens de conscience. Le soufi tend vers l’anéantissement de soi en Dieu, car selon lui 

l’homme est né pour adorer Dieu259. Il prie davantage que  ce qui est demandé, lis le 

Coran, jeûne, fait des retraites et pratique le dikr et le sama260. 

Le dikr consiste à s’imprégner du divin en répétant continuellement le nom de 

Dieu ou « Il n’y a de Dieu que Dieu ». Il existe différentes façons de pratiquer le dikr et 

certaines incluent une forme de visualisation mentale où le pratiquant doit concentrer 

son attention sur une partie de son corps. Le but est de dialoguer avec le divin261.

 

Le sama est une pratique qui consiste à se mettre à l’unisson avec le cosmos par 

le chant, la danse, la musique, et entrer ainsi en contact avec le divin. Certains entrent 

en transe262.

Pour atteindre l’union avec Dieu, le pratiquant doit suivre un maître qui le guidera 

et lui transmettra son savoir263. L’évolution spirituelle passe par un chemin abondamment 

décrit et aboutit à l’extase264.
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Les premiers initiateurs de cette voie sont Ali, Salman al-Farsi et Abou Darr al-

Ghifari, des Compagnons du Prophète. Abou Darr a institué les notions de pauvreté, 

d’ascèse, de méditation265. Au moment où les richesses ont grandit, certains se sont 

retirés du monde pour former des confréries et ont décidé de vivre dans la pauvreté. La 

voie mystique a été théorisée à partir du 9e siècle. Les soufis croient que l’homme peut 

entrer en union avec Dieu et communiquer avec lui. Une autre conception née au 13e 

siècle affirme que tout le créé procède de l’essence divine unique et incréée et que par 

l’effort il est possible d’entrer dans l’unité de Dieu.

De nombreux soufis ont écrit des traités pour défendre leurs positions aux yeux 

des musulmans orthodoxes, ou se sont exprimés par la poésie, quoi qu’elle ne soit pas 

bien considérée dans le Coran266. Ils évoquent l’ivresse de l’amour mystique et de 

l’extase, de l’union avec Dieu.

Les confréries soufies sont apparues à partir du 12e siècle et s’organisent 

généralement autour de la tombe d’un maître soufi. Les confréries ont des façons 

différentes de pratiquer le dikr ou le sama267. Le respect que le disciple doit avoir envers 

son maître a conduit à l’élaboration d’un culte des saints, ce que le Coran interdit 

formellement et qui est une hérésie aux yeux des musulmans orthodoxes pour qui seul 

Dieu doit être l’objet d’un culte268.

Les confréries n’imposaient généralement pas le célibat269. 

Les principales confréries sont sunnites, mais il existe des soufis chiites, très peu 

nombreux270. 

4.12 La pensée philosophique issue de l’islam

Du temps de la vie du Prophète, l’explication des points difficiles ou obscurs du 

Coran se faisait par le Prophète lui-même. Après sa mort, ce sont les Compagnons du 

Prophète qui ont été interrogés, puis ensuite leurs descendants. C’est ainsi que le Coran 

a été expliqué et commenté et c’est sur cette base que la Tradition a été constituée271. 

265 ibid, p. 207

266 ibid, p. 220

267 ibid, p. 227

268 ibid, p. 228

269 ibid, p. 230
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Mais pour comprendre et expliquer le Coran il est aussi possible de se baser sur l’analyse 

des textes. De grands centres intellectuels à Damas, en Irak et en Iran sont nés pour 

traiter des questions doctrinales272 telles que les anthropomorphismes divins dans le 

Coran, la question de l’omniprésence de Dieu, la mission de Mohammed, le sort et le 

statut du pécheur qui a la foi, l’autorité de l’Oumma273, la liberté de l’homme face à la 

Toute Puissance de Dieu274 . Chaque question donne naissance à un grand nombre 

d’opinions différentes. C’est au 9e ,siècle sous les Abbassides, que les grandes 

constructions théologiques ont été élaborées275. Il s’agit du moutazilisme, du hanbalisme, 

de l’acharisme et du matouridisme. 

Le moutazilisme  est la théologie reconnue par les chiites276qui a été élaborée 

dans des centres culturels en Irak, où se forment la grammaire arabe et la calligraphie . 

Le moutazilisme est une synthèse de conceptions religieuses multiples qui ont vu le jour 

pendant les deux premiers siècles de l’islam277. Selon cette conception, la raison humaine 

prévaut sur la Tradition. C’est la raison qui permet a l’homme d’accéder à la connaisance 

de l’essence de Dieu. La Révélation s’impose par la raison et c’est elle qui donne sens à 

la destinée humaine. 

Voici ses cinq thèses principales :

- Dieu est unique et transcendant et distinct de sa Création. Le Coran a été créé par 

Dieu mais les passages du Coran qui affirment que Dieu sera vu au ciel par les 

croyants ne sont pas reconnus.278

- Le mal est une création de l’homme et non de Dieu, car celui-ci ne l’a pas voulu279.

- La foi ne suffit pas pour être sauvé ; il faut aussi éviter certains péchés280.

-  Le croyant qui a commis des péchés graves ira dans un enfer éternel mais moins 

épouvantable que l’incroyant (kafir). Par contre il ne sera pas exclu de l’Oumma281. 

- Le mal doit être combattu ouvertement et non réprouvé silencieusement282.
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Le hanbalisme, principalement élaboré par des sunnites, est la référence pour la 

jurisprudence sunnite. Ibn Hanbal (788-855), le fondateur du hanbalisme, ne croyait pas 

que la raison permettait à l’homme d’accéder à Dieu et ne voyait aucune utilité au fait de 

défendre l’islam par la raison283. 

Selon cette école :

- le Coran est une Parole de Dieu incréée et éternelle.

- Tout ce que nous savons de Dieu nous vient du Coran qui le révèle.

- Contrairement aux moutazilites, les  adeptes du hanbalisme croient que Dieu sera vu 

au ciel par les Croyants.

- Dieu bon et miséricordieux a créé le bien et le mal. 

- Il n’est pas possible d’affirmer que Dieu va sauver le Croyant pécheur ou l’envoyer en 

enfer284.

La religion commence quand Dieu se laisse connaître à l’homme en devenant 

immanent285.

L’acharisme est la principale école sunnite. Cette pensée a été élaborée par un 

moutazilite qui a changé de position, Abou I-Hasan al-Achari (874-935)286. Sa pensée 

s’est imposée deux siècles plus tard. 

Selon l’acharisme:
• la Parole de Dieu est éternelle et incréée alors que le Coran matériel est créé.
• Il est possible de connaître Dieu par la raison et par la foi. 
• Les attributs de Dieu sont bien réels mais différents des hommes car ils sont 

divins.
• C’est Dieu qui crée l’action des hommes, mais c’est eux qui se les approprient.7 
• La foi sans les œuvres suffit au salut287.

Les philosophies

 A partir du 9e siècle, des philosophes islamiques au courant de la pensée grecque 

ont élaboré leur propre système philosophique rationnel inspiré du néo-platonisme288.

Entre le 10e et le 11e siècle la philosophie tendait à expliquer rationnellement la foi 

islamique289.
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L’atomisme est une philosophie héritée des grecs290. Les atomistes musulmans croient 

que Dieu a créé les atomes et les agence en toute liberté pour former la réalité. 

L‘agencement de ces atomes n’est pas soumis à une logique de cause à effet à l’intérieur 

du monde créé, il suit uniquement la volonté souveraine de Dieu291.

 Au 12e siècle, le kalam prit le dessus sur la falsafa (philosophie) dont l’influence 

sur le monde islamique sera faible 292. De nombreux penseurs ont lutté pour garder la 

Tradition alors que d’autres ont été réformistes, voir modernistes. 

  

290 ibid, p. 260

291 ibid, p. 262

292 ibid, p. 281
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5.  L’art islamique

 « La substance de l’art, c’est la beauté ; or celle-ci est – islamiquement parlant – 

une qualité divine et comporte comme tel un double aspect : dans le monde, elle est 

apparente ; elle revêt, pour ainsi dire, les créatures et les choses belles. En Dieu 

cependant ou en elle-même, elle est béatitude très intérieure ; parmi toutes les qualités 

divines qui se manifestent dans le monde, elle est celle qui rappelle le plus directement le 

pur Etre. 293»

L'art de l’Islam est un art abstrait.

La séparation entre l’art sacré et l’art profane n’existe pas au niveau formel, mais on 

distingue l’art sacré de l’art profane de par l’usage qu’on en fait294.

  

L’art islamique n’est pas un art religieux à proprement parler, mais résulte d’une 

certaine vision du monde fondée sur l’Islam295. Il ne s’est pas formé en suivant une 

doctrine élaborée par Mahomet car le Coran ne fournit pas de véritables racines 

théoriques et ne se préoccupe guère des arts visuels296. Durant les premiers temps de 

l’islam, aucune théorie artistique n’a été établie297. Les plus anciens documents que nous 

avons à disposition concernant les doctrines régissant l’art islamique datent du 9e siècle 

environs, ce qui signifie qu’elles ont été élaborées lorsque l’art islamique était déjà 

formé298. L’art islamique ne s’est pas développé à partir d’une doctrine préétablie, il n’est 

pas le résultat d’une théorie. Mais la caractéristique spécifique de l’Islam que l’on 

retrouve dans les arts est le fait que cette religion n’établit pas de nette démarcation 

entre le sacré et le profane299.

L’islam s’est infiltré au sein même de la culture des pays conquis et se l’est 

appropriée300. Les conquérants arabes étaient nomades et n’avaient par conséquent pas 

293 BURKHARDT, L’art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1985, p. 12

294 idem, p. 50

295 THORAVAL, L’ABCdaire de l’Islam, Flammarion, Paris, 2000, p. 18

296 CLEVENOT, l’art islamique, Scala, 1997, p. 102

297 ibid, p. 17

298 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, p. 102

299 CLEVENOT, l’art islamique, Scala, 1997, p. 17

300 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, p. 98
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développé d’art visuel particulier301. Il s’agissait principalement de caravaniers et de 

marchands. Les territoires sous l’occupation musulmane n’ont pas subi de destructions 

massives et les populations n’ont pour la plupart pas été décimées ou déplacées302. C’est 

pourquoi du 8e au 11e siècle, ces populations n’ont perdu ni leur identité ni leur culture 

lorsque l’islam leur a été imposé303. Les traditions artistiques des lieux conquis ont 

continué à exister 304et ont constitué le fondement même de la nouvelle culture 

musulmane305. L’islam a permis une modification progressive des mœurs et de la culture 

mais n’a pas imposé de nouvelles formes artistiques. Aussi le paysage artistique s’est 

modifié et a évolué en suivant les nécessités de l’époque et par conséquent, le temps 

nécessaire pour que s’établisse un art typiquement islamique est variable selon les 

contrées. On peut dire qu’entre le 9e  et le début du 10e  siècle, un art typiquement 

islamique s’est formé en Afrique du Nord, en Egypte et en Espagne et dans le Nord-Est 

de l’Iran306.

Dans les premiers siècles de l’Islam, l’architecture ainsi que les arts visuels étaient 

peu développés et n’avaient pas de forme spécifiquement Islamique. Même sur les lieux 

les plus sacrés comme la Kabah, les bâtiments avaient une fonction utilitaire et n’étaient 

pas construits d’après un schéma symbolique particulier307. L’influence byzantine a été 

très présente dans les premiers monuments308.

5.1 La mosquée 

Selon la Tradition (hadith), la première mosquée a été un espace au sein de la 

maison de Mahomet à Médine309. L’architecture des mosquées s’est définie petit à petit 

suivant les besoins «mosquée » signifie en arabe «lieu où l’on se prosterne (devant Dieu)
310 ». La vie communautaire musulmane exigeait un lieu de rassemblement mais il n’y a 

eu aucun schéma préétabli pour définir à quoi il devait ressembler311. La maison privée 

301 BURKHARDT, L’art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1985, p. 81

302 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, P. 22
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du prophète a été par exemple le premier lieu de rassemblement312. La mosquée était à 

ses débuts à la fois un lieu de rassemblement politique et religieux313, mais sa fonction 

religieuse pris le dessus. Chaque élément d’architecture de la mosquée provient de 

constructions antérieures. Aucune signification symbolique n’a été attribuée aux formes 

des arcs et des coupoles314. Les premières mosquées ont été bâties en réutilisant des 

colonnes antiques qui étaient déjà sur place et en copiant l’architecture  des églises 

chrétiennes315. Le nombre de portes et la grandeur du bâtiment dépendait des exigences 

sociales et de la configuration du lieu316. Mais petit à petit la structure du bâtiment s’est 

précisée et une symbolique formelle s’est mise en place. Pourtant, la  symbolique est 

restée ambiguë317 et parfois même contradictoire. Seul le mihrab, une niche concave sur 

le mur de la mosquée dirigée vers la Mecque, considérée comme le centre du monde318, 

a une signification symbolique purement religieuse319. Il commémore Mahomet comme 

premier imam320et indique la direction de la prière321. La niche est aussi considérée dans 

tout l’Orient comme la «caverne du monde »et le «lieu d’apparition ». Alors qu’au temps 

de Mahomet la direction de la Mecque était indiquée par une simple pierre, le mihrab est 

souvent l’endroit le plus décoré de la mosquée322.

Placée à la droite du mihrab se trouve le minbar, une chaire où se trouve l’imam le 

vendredi et ou sont diffusées les nouvelles importantes d’ordre politiques ou 

religieuses323. La mosquée n’est pas la maison de Dieu mais un lieu d’enseignement 

servant à réunir les fidèles. Elle n’a pas de centre sacré ou d’autel, comme c’est le cas 

pour les églises byzantines. Les hommes se mettent en rang en largeur face à un mur. 

Une tour, le minaret, sert à faire l’appel à la prière. 
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Concernant sa décoration on ne voit pas non plus de matériaux ou de techniques 

uniformément utilisées324 Sa fonction était principalement esthétique325. Cette démarche 

correspond à l’idée que le monde n’a pas de réalité en soi et qu’il ne faut pas s’y attacher 

mais seulement rendre son pèlerinage terrestre agréable326. La foi musulmane n’a pas eu 

de symbolisation visuelle autre que l’écrit. Des textes du Coran ont été inscrits sur les 

murs des mosquées pour exprimer le message de l’islam aux fidèles327. Cette pratique 

s’est généralisée à partir du 9e siècle environs et on peut dire que cela constitue la seule 

innovation des débuts de la culture islamique328.

Le musulman qui veut entrer dans une mosquée doit d’abord ôter ses chaussures et faire 

ses ablutions rituelles. Il se lave le visage, les mains et les pieds dans une salle d’eau à 

l’entrée du bâtiment329. (Si l’eau manque, il peut utiliser du sable). Mais il n’est pas 

obligatoire d’entrer dans une mosquée pour prier ; le fidèle peut le faire pour autant qu’il 

ait effectué ses ablutions et ait définit un espace sacré 330(par un tapis, une natte, ou 

quatre pierres).  

Quant à la femme, elle ne peut aller que dans certains espaces séparés et réduits et ne 

peuvent pas assister à la prière du vendredi331.       

 

Le Croissant fertile, devenu en 661 un centre culturel et politique musulman, à été 

le lieu principal où de nouvelles idées venues de partout ont permis l’émergence de la 

nouvelle culture islamique332.

    

 L’une des premières fonctions de l’art islamique était politique et non liturgique. Il 

s’agissait de montrer la puissance et la domination de l’Islam par une appropriation 

symbolique du territoire, de lieux sacrés ou en détournant les signes et les traditions qui 

caractérisaient la culture locale333. Il fallait montrer l’appartenance royale de la nouvelle 

culture334. Cela fut le cas pour la construction du Dôme du Rocher à Jérusalem ainsi que 

324 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, p. 185
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de la mosquée de Damas, construite en 705-715 sur le lieu où une église avait été 

construite en l’honneur de St Jean-Baptiste335. 

5.2 Le dôme du Rocher 

Soixante ans après la mort du prophète, le Dôme du Rocher a été construit à 

Jérusalem entre l’année 688 et 692336. Il est l’un des plus ancien monument de 

l’Islam 337. Il a été bâti sur le lieu où les juifs présumaient que le temple de Salomon avait 

été construit. Il était aussi considéré dans la tradition juive comme l’endroit où Adam 

était né, et où Abraham avait sacrifié son fils338(Ismaël et non Isaac339). Et comme le 

Coran affirme que Abraham est le premier musulman340, construire un monument 

islamique  à cet endroit était idéal pour détourner symboliquement le lieu de sa 

signification juive et l’adapter à la conception islamique341. C’est aussi le lieu où le 

Prophète est monté au ciel342. Pour toutes ces raisons, Jérusalem est considérée comme 

la troisième cité sainte de l’islam, après la Mecque et Médine343.

 Le Dôme du Rocher a été construit en suivant une stylistique byzantine344. Cette 

appropriation de la culture juive et de d’une stylistique chrétienne avait pour objectif de 

montrer de façon tangible la victoire le l’Islam sur les religions concurrentes345.

Aussi cette mosquée a été construite par le calife ommayyade ‘Abd al Mâlik pour 

détourner les pèlerins de la Mecque, car elle était aux mains d’un calife rival, Ibn al-

Zubaîr qui en interdisait l’accès346. Burkhardt dit qu’aux yeux des musulmans le centre 

du monde a est symbolisé par la Kaaba, mais que «  Jérusalem, et plus particulièrement 

le mont Moriah, a toujours été considéré comme un avatar de ce même centre et aussi 

comme un lieu où les événements décisifs de la fin des temps doivent se dérouler »347. 
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5.3 L’aniconisme 

 Concernant les images, nous pouvons constater que l’art islamique est 

principalement ornemental et que la figure humaine ou animale y est quasiment absente. 

On pourrait croire que ce fait provient d’une interdiction formelle de toute image dans le 

Coran, mais le Coran ne proscrit pas les images. Il met seulement en garde ceux qui 

utilisent l’image à des fins magiques. Aussi très peu de passages parlent expressément 

des images et ceux qui évoquent ce sujet ne concernent pas précisément les arts visuels.

L’absence de représentations figurative provient en fait de la nécessité pour les contrées 

musulmane de se définir une identité culturelle spécifique348. Les contrées islamisées ont 

pris systématiquement le contre-pied de la culture chrétienne, qui à l’époque, était 

marquée par une iconographie très présente et très signifiante dans les lieux de culte. 

L’imagerie chrétienne était à cette époque l’un des plus puissants arguments en faveur 

du christianisme aux yeux des peuples illettrés.

Aussi le Coran ne se prête guère à l’illustration figurative car il ressemble aux 

Psaumes bibliques349. Certaines légendes concernant la vie de Mahomet ont été traduites 

en image, mais ce type d’imagerie n’a jamais eu de caractère sacré350.

Au 9e siècle, l’islam s’est propagé et a été mis en contact avec la culture perse 

bouddhiste et byzantine, un hadith a été écrit contre ceux qui fabriquent des images351. 

Dans les Hadits (ou Traditions), des écrits qui parlent de la vie du Prophète, il est écrit 

ceci : « Les anges n’entreront pas dans une maison où il y a une image ou un 

chien. » , « Ceux qui seront punis avec le plus de sévérité au Jour du Jugement dernier 

sont : le meurtrier d’un Prophète, celui qui a été mis à mort par un Prophète, l’ignorant 

qui induit les autres en erreur et celui qui façonne des images et des statues. 352» La 

condamnation repose non sur l’œuvre mensongère, mais sur l’artiste lui-même qui est 

considéré comme quelqu’un qui tente de rivaliser avec Dieu en créant des être sans 

vie353. Cependant des illustrations ont été réalisées pour des manuscrits scientifiques au 

8e et 9e siècle354.

L’interdit de l’image concerne principalement la représentation de Dieu. Le fait d’associer 

une image finie à ce qui est par essence infini est considéré comme une erreur355. Aussi 

348 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, p. 32

349 idem, p. 110

350 ibid, p. 111

351 THORAVAL, L’ABCdaire de l’Islam, Flammarion, Paris, 2000, p. 67

352 GRABAR, La formation de l’art islamique, Flammarion, Paris, 1987, p. 112

353 idem, p. 113

354 THORAVAL, L’ABCdaire de l’Islam, Flammarion, Paris, 2000, p. 67

355 BURKHARDT, L’art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1985, p. 65
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les prophètes et les saints ne doivent pas être représentés car l’image ôterait ce qu’il y a 

de divin en eux, cette part de vie indicible que l’image figée ne peut pas traduire356. Ce 

serait aussi une occasion pour certains de s’adonner à l’idolâtrie. C’est dans les régions 

sunnites que toute représentation d’être vivant est rejetée, pour respecter le »secret 

divin contenu dans toute créature 357». L’idée en est que Dieu a créé Adam à son image 

et lui a donné sept facultés semblables aux siennes, mais limitées. Ces facultés sont : la 

vie, la connaissance, la volonté, la puissance, l’ouïe, la vue, la parole. Comme aucune de 

ces facultés ne peut être représentée par une image, l’image ne préserve pas la dignité 

de l’homme et doit être proscrite. Mais on peut dire aussi que comme dans la Torah, le 

Coran utilise des images anthropomorphes pour parler de Dieu. : la main d’Allah, son 

visage, Allah est assis sur un trône,358 … 

C’est à partir du milieu du 8e siècle qu’une opposition envers toute représentation 

a été établie.  Cette répugnance envers l’image a commencé dans l’art officiel de l’Empire 

et s’est plus tard propagée dans la culture privée359 ; après quoi des théories ont été 

élaborées à partir de textes secondaires du Coran pour valider cette conception d’un art  

sans image360. Cependant on ne peut pas dire que les pays islamisés ont été dépouillés 

de toute image car certaines cultures populaires ont gardé leur croyance concernant le 

statut magique de l’image. Quant aux riches musulmans et aux califes, certains étaient 

amateurs d’images361 et ne se privèrent pas d’acquérir des images, considérées alors 

comme des objets de luxe362.  

On peut dire que comme l’Islam s’est approprié le langage visuel ayant cours à 

l’époque, sa seule caractéristique est d’avoir considéré l’image comme une tromperie363. 

L’image était perçue comme un intermédiaire inutile entre l’homme et la réalité364. Le 

refus de toute image acquit un statut moral dans le monde musulman365.  Mais la 

méfiance envers les symboles ne s’est pourtant pas étendue au-delà du langage visuel 

puisque l’écriture a été le moyen d’expression principal de la symbolique islamique. La 
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calligraphie a aussi été l’un des arts les plus importants pratiqué dans les pays 

musulmans. 

Ce qui caractérise l’art sacré de l’Islam est son aniconisme. Si Dieu est décrit au 

moyen d’images anthropomorphes, aucune image n’est faite de ce qui touche au divin. 

De par son abstraction, l’art de l’islam conduit l’esprit à dépasser le niveau des 

apparences formelles pour approcher d’une façon contemplative ce centre invisible et 

parfait, source de toute harmonie, qui est au-delà de toute image366. L’ornementation ne 

conduit pas l’esprit dans un monde imaginaire. 

5.3 La Kaaba 

 Lorsqu’ils prient, les musulmans se tournent dans la direction de le la Mecque, où 

se trouve la Kaaba. La Kaaba est le centre liturgique du monde367. On l’appelle «la 

maison de Dieu »368. Ainsi toutes les mosquées sont construites d’une façon à indiquer 

cette direction369. Le Coran affirme que la Kaaba a été édifiée premièrement par Adam et 

a été reconstruite par son fils Seth370, puis ensuite par Abraham et Ismaël, son fils. Le 

pèlerinage annuel vers la Kaaba a été instituée par Abraham lui-même371. Selon le Coran 

Abraham est le patriarche des Arabes du Nord372 et le premier musulman. La Kaaba  a 

été rebâtie ensuite par des descendants de Noé et est devenu un centre religieux païen 

de l’Arabie antique373. Kaaba signifie «cube ». C’est un cube de 10 X 12 mètres et de 16 

mètres de haut enveloppé d’un tissus noir sur lequel sont calligraphiés des versets du 

Coran et qui est changé chaque année374. La Kaaba se trouve au centre de la grande 

mosquée de la Mecque et contient la pierre noire, une météorite dont Mahomet a dit 

qu’elle était sacrée375. Cette construction a été détruite et reconstruite à plusieurs 
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371 BURKHARDT, L’art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1985, p. 16
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reprises376. Seuls les musulmans peuvent entrer dans le périmètre où se trouve la 

Kaaba377. 

Lorsque Mahomet a conquis la Mecque, en 630378, la Kaaba était entourée de 360 

idoles. A l’intérieur de la Kaaba se trouvaient aussi des peintures murales représentant 

des scènes de la vie d’Abraham associées à des coutumes idolâtres ainsi qu’une Vierge à 

l’Enfant. Mahomet a tout fait détruire sauf l’image de la Vierge379. 

Le Prophète a fixé le pèlerinage à la Mecque comme cinquième pilier de l’Islam. 

Chaque musulman doit faire un pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. 

Les pèlerins qui arrivent à la Mecque doivent ôter tous ses vêtements, se laver 

entièrement et s’habiller uniquement avec deux pièces de tissus blanches non cousues. 

Ils doivent porter des sandales et garder la tête nue380. Avant d’entrer dans la mosquée, 

ils lèvent les mains au ciel et prononce une prière. Après avoir touché la pierre noire ou 

fait un geste en sa direction381, les pèlerins tournent sept fois autour de la Kaaba dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre382, selon le rite de circumbulation qui est courant 

dans toutes les religions383.

5.4 La calligraphie 

 La langue arabe a été sacralisée par le message de Mahomet384(né en 570 à La 

Mecque et mort à Médine en 632), car celui-ci a reçu la révélation de Dieu dictée en 

arabe385par l’intermédiaire de l’ange Gabriel386. Le Coran est considéré comme incréé et 

infaillible 387. La référence première pour les musulmans est le Coran ; puis viennent 

ensuite les hadiths (traditions, actes et propos du Prophète)388, qui sont des 

commentaires au même titre que le Talmud pour les juifs. 
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Les musulmans croient aussi que Dieu a donné à Adam de parler arabe 389.

La première profession de foi de l’Islam concerne l’unicité de Dieu.

 Dans l’art de la calligraphie, le but est d’exprimer l’unité divine en donnant une 

forme visible aux textes sacrés. 

Cet art s’est développé par la copie du Coran. L’écriture est faite d’une harmonie 

de rythmes intégrant les formes géométriques et les entrelacs. Au début le tracé était 

rudimentaire et provenait de l’écriture Syriaque ou nabatéen390. Il y avait deux types 

d’écriture arabe : le kûfi, anguleux, et lr naskhi, plus rond et fluide391. Certaines écritures 

sont liées en un seul mouvement alors que d’autres sont faites de formes statiques392. 

Elle est devenue plus sophistiquée par la suite pour devenir un art majeur. Il y avait 20 

formes d’écriture au 9e siècle. Six styles différents sont restés et ont été en quelque sorte 

canonisés393. 

Que ce soit dans des livres ou sur les parois d’une mosquée, la calligraphie se 

marie très bien à l’arabesque. Burkhardt dit que « L’union de l’écriture et de la plante 

stylisée évoque l’analogie qui existe entre le «livre du monde » et l’ « arbre du monde », 

deux symboles biens connus dans l’ésotérisme musulman et ayant leur fondement dans 

le Coran. L’univers est à la fois un livre révélé et un arbre dont les branches et les feuilles 

se déploient à partir d’un seul tronc. Les lettres du livre révélé sont comme les feuilles de  

l’arbre et, de même que celles-ci se rattachent aux branches et finalement au tronc, les 

lettres se rattachent aux paroles, aux phrases  et finalement à la vérité totale du 

livre. 394» La calligraphie et les arts du livre ont fleuri entre le 11e et le 12e siècle suite à 

la généralisation du papier395.

5.5 La miniature persane 

Dans le milieu sunnite, l’image a été utilisée pour illustrer des écrits. La miniature 

persane en est le meilleur exemple. Il ne s’agit pas d’un art sacré mais d’un art qui fait 

appel à une conception islamique du monde 396. Apparaissant depuis le 13e siècle397 
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jusqu’au 16e siècle398, ces images prennent pour modèle la peinture chinoise et tendent 

vers l’expression d’une vision du paradis. Mais contrairement à la peinture chinoise, le 

tracé est linéaire et l’espace ne surgit pas du vide mais est bien défini399.  Les couleurs 

sont fraîches et vives et aucune ombre n’est représentée. Cet art ne vise pas à la 

représentation du monde tel qu’on le voit, mais à montrer les »essences immuables des 

choses. Burkhardt dit que la miniature persane «est réaliste au sens traditionnel du 

terme, c’est-à-dire que pour elle les phénomènes sensibles reflètent bien les essences 

réelles des choses. »400   

5.6 L’arabesque 

 Il s’agit d’un art ornemental qui utilise des motifs végétaux rythmés et des formes 

géométriques en répétant un même module dans une forme circulaire  ou un polygone 

étoilé. Le répertoire formel provient de la Grèce, de la Perse et de la Mésopotamie401. Cet 

art s’est épanoui entre le 9e et le 10e siècle. Elle est utilisée  pour décorer les mosquées, 

dans la céramique, l’art du métal incrusté, dans l’art du livre. L’harmonie de cet entrelacs 

exprime l’unité divine dans la multiplicité des formes du monde402. Burkhardt dit que «le 

thème essentiel de l’Islam, lui, c’est l’Unité comme telle, qui existe a priori, partout et de 

tous les temps, et qu’il faut simplement reconnaître, l’effort de l’homme à cet égard ne 

servant qu’à dégager l’Unité préexistante en lui et en toute chose. 403» 

L’art consiste à utiliser un matériau informe à la base et de le façonner pour 

arriver  à quelque chose qui va se rapprocher d’un modèle idéal, de la perfection404. La 

beauté s’unit à l’unité. Comme le dit Burkhardt, «l’art a pour objet la beauté formelle, 

alors que l’objet de la contemplation est la beauté au-delà de la forme qui révèle 

qualitativement l’ordre formel, tout en le dépassant infiniment. Dans la mesure où l’art 

s’apparente à la contemplation, il est connaissance, la beauté étant un aspect de la 

398 ibid, p. 77

399 ibid, p. 73

400 BURKHARDT, L’art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1985, p. 74-75

401 THORAVAL, L’ABCdaire de l’Islam, Flammarion, Paris, 2000, p. 30

402 BURKHARDT, L’art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1985, p. 113

403 idem, p. 124

404 ibid, p. 295



1 - 60 -

Réalité, au sens absolu du terme. 405» La pauvreté des matériaux et de la technique est 

la pauvreté de l’artisan alors que la beauté de l’œuvre reflète celle du « Seigneur »406

 

Dans le Coran les formes du culte sont décrites en détail407. L’art doit  

accompagner la beauté du rite sans le perturber en le distrayant408. 

Il n’y a pas de vêtement sacerdotal.

Sur le tapis de prière est représenté la niche du mihrâb.

Si on peut dire qu’il y a peu d’évolution dans l’art traditionnel de l’Islam, cela ne 

vient pas du fait d’un manque de créativité, mais de la manière de penser des 

musulmans. Burkhardt dit que «l’alternative «créativité / stagnation » s’applique fort mal 

à l’art traditionnel, qui est ou bien fidèle à ses principes et par conséquent actif et 

inconscient ou qui les oublie, ce qui entraîne sa décadence et son effacement. 409»La 

différence faite par les Européens entre l’artisanat et l’art n’existe pas. Tous ceux qui 

produisent des objets sont artisans410.

6. Conclusion

Les religions monothéistes affirment que ce nous appréhendons par nos sens est 

limité et que Dieu est par essence illimité et imperceptible. Pourtant, Dieu se laisse 

trouver par l’intermédiaire des choses sensibles. Il parle, fait des miracles, se décrit lui-

même (« Je suis celui qui suis »), se personnifie (Dieu d’Abraham), de sorte les religions 

monothéistes ne sont jamais à court d’images pour parler de lui. Il en résulte un 

paradoxe ; car bien que Dieu se révèle, il n'est pas l’image que nous nous faisons de lui, 

mais bien davantage. 

Chaque image de Dieu nous renvoie à un absolu qui nous échappe et que nous sommes 

obligés de limiter pour pouvoir capter. 

Mais cette réduction est aussi le piège qui nous empêche de voir la réalité. Dans le 

Nouveau Testament, Paul illustre cela en disant que «nous voyons au moyen d’un miroir 

d’une manière confuse » et «partiellement »(1Co 13 : 12). Cette image du miroir montre 

que ce que nous voyons n’est qu’un pâle reflet de la réalité et non la réalité elle-même. 

Dieu n’est pas à portée de main et ne le sera jamais, car comme l’a dit Salomon, même 

les cieux ne peuvent le contenir. Quels que soient donc la justesse de notre perception, 
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Dieu n’est pas maîtrisable par nos schémas et concepts théologiques. Il est au-delà de ce  

que nous pensons à son sujet. Le mystère de Dieu, de sa toute puissance, de son 

omniprésence, nous conduit à la fois à l’acceptation de nos propres limites et à 

l’espérance. Et si nous ne sommes pas déstabilisés et impressionnés par Dieu, c’est 

sûrement que nous ne le voyons pas. Lorsque nous limitons Dieu par nos schémas et que 

la vision que nous en avons est devenue maîtrisable, celle-ci devient fausse par la même 

occasion. 

Lorsqu’un homme prie, il se fait obligatoirement une idée de celui à qui il parle de 

sorte qu’il adapte son langage en conséquence. Mais s’il était possible d’extérioriser les 

images que chacun se fait de Dieu lors d’une réunion de prière collective, nous aurions 

sûrement l’impression que personne ne parle à la même personne, car chacun connaît 

Dieu et s’en fait une image selon sa propre expérience de vie.

L’homme se fourvoie souvent dans ses propres schémas de pensées en oubliant  

que Dieu à la possibilité de se présenter à lui différemment que de la façon ont il en a 

l’habitude. La réalité de Dieu lui échappe tellement qu’il est incapable de dépasser ses 

propres schémas et visions ; et lorsque c’est le cas, il est effrayé et totalement 

déstabilisé, à l’exemple de Pierre qui après avoir assisté à la pêche miraculeuse voit tout 

différemment ce Jésus qu’il connaissait pourtant. (Luc 5 :8-9)
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