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La morphologie du sacré, de
l’incarnation à l’infiguration : quelques
réflexions sur le statut de l’art juif dans la
discipline de l’histoire de l’art1

Olga Hazan*

Dans les universités occidentales, les programmes en histoire de
l’art offrent des survols historiques qui récapitulent ce que l’on
appelle « l’évolution de l’art », de la préhistoire à nos jours,
l’itinéraire téléologique que l’on est invité à y parcourir à toute
vitesse, depuis les grottes préhistoriques d’Al Tamira et de Lascaux
jusqu’au continent américain, accusant fatalement d’incommensu-
rables lacunes2. De fait, les corpus couverts dans ces programmes,
comme dans les ouvrages destinés à accompagner les cours
magistraux qui y sont offerts, sont en grande partie consacrés à
l’Occident chrétien, principal protagoniste d’une période qui
s’étend grosso modo du IIIe au XVIIe siècle et qui, hormis une
escale expresse à Byzance, nous mène de la Rome antique jusqu’à
l’Italie et l’Europe du Nord, sans nous inquiéter de ce que le monde
existe au-delà du Continent.

Durant le temps de ma formation en histoire de l’art,
baccalauréat, maîtrise et doctorat effectués dans quatre universités
canadiennes et américaines, je n’ai pas vu, dans mes cours

                                                  
1 Communication présentée dans le cadre du colloque international Identité

sépharade et modernité tenu à l’Université Concordia, à Montréal, du 25 au 27
mai 2003. Pour les termes Arche, Dagon et Mikhal, tels qu’orthographiés dans
la Bible du Rabbinat français, ou bien arche, Dagôn et Mikal, tels qu’ils
apparaissent dans le Dictionnaire de la Bible, l’orthographe variera ici en
fonction de la source utilisée.

* Olga Hazan est professeure associée à l’Université du Québec à Montréal et à
l’Université Laval.

2 Voir le diagramme, planches I et II, dans Olga Hazan, Le mythe du progrès
artistique : étude critique d’un concept fondateur du discours sur l’art depuis la
Renaissance, préface de Nicole Dubreuil, Montréal, Les Presses de l’Université
de Montréal, 1999.
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historiques, des œuvres d’art juif, ou islamique, ou bouddhiste, ou
africain. Cette absence doit-elle être interprétée comme le résultat
plus ou moins direct de ce que l’on pourrait appeler une hégémonie
culturelle ? Ou doit-on plutôt l’attribuer aux conjonctures dans
lesquelles se sont constitués divers systèmes de représentation en
regard des principes philosophiques prônés, notamment, dans
chacune des trois cultures monothéistes, juive, chrétienne et
islamique ? Pour tenter de répondre à ces questions, ou du moins
d’y réfléchir, je commencerai par opérer une distinction, très
générale, entre deux modes de représentation, dont l’un consiste à
exploiter des stratégies de figuration et l’autre, au contraire, à en
prôner l’économie.

À titre d’exemple, d’abord de la tendance à exploiter la
figuration, examinons le Triptyque des sept Sacrements [fig. 1]
peint vers 1445 par Rogier de Van der Weyden pour Jean Chevrot,
évêque de Tournai entre 1436 et 1440 et l’un des plus puissants
personnages de la cour de Bourgogne. Dans son ensemble, le
retable offre une perspective unifiée sur une église à trois nefs,
chacune peinte sur un des trois panneaux — central et latéraux —
en fonction de l’unique point de vue assigné au spectateur. Dans le
panneau central [fig. 2], qui représente une Crucifixion dans une
église, la stratégie figurative utilisée par le peintre consiste à
incarner, dans la tridimensionnalité de l’espace terrestre, ici celui
d’une église montrée en perspective, un Christ donnant corps au
rituel religieux qu’effectue à l’arrière plan de la composition un
prêtre qui tend des deux mains une hostie pointée vers le ciel. Ce
dispositif sert donc ici à réactualiser, à travers le corps de Jésus, un
pouvoir émanant de l’au-delà et qui s’inscrit dans un espace
terrestre et anthropométrique. En outre, chacun des trois panneaux
expose des armoiries dans les coins supérieurs : à droite celles de
l’évêché de Tournai, et à gauche, celles de Jean Chevrot, lequel
destinait ce retable à sa chapelle privée dans la collégiale de l’église
Saint-Hippolyte de Poligny. Tandis que les panneaux latéraux
représentent chacun trois sacrements — baptême, confirmation et
confession à gauche ; ordination, mariage et extrême-onction à
droite —, le panneau central, haut de deux mètres, donne la priorité
au sacrement de l’Eucharistie, associé ici au sacrifice du Christ. Ce
sacrifice, selon Odile Delenda, « […] se renouvelle à chaque
consécration représentée derrière la croix par l’élévation de l’hostie
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par le prêtre. En place d’honneur et isolée des autres scènes, ajoute-
t-elle, l’Eucharistie apparaît comme le sacrement fondamental3 ».

Quant au deuxième mode de représentation, parce qu’il tend
vers l’abstraction, il permet, notamment en milieux juifs et
islamiques, mais aussi chrétiens, par exemple durant la période
iconoclaste de 730 à 843, d’éviter que la figuration de personnages
bien en chair n’engendre l’idolâtrie, sinon l’accusation d’idolâtrie,
les personnages, humains ou sacrés étant représentés dans ces cas
comme étant plutôt désincarnés.

L’Accueil de l’Arche de Sion par le roi David [fig. 3], une
murale éthiopienne4 peinte à Gojjam vers 1800, est éloquente à cet
égard, en ce qu’elle expose, à la fois par sa forme et son contenu,
des stratégies de négation ou d’économie de la figuration. Dans son
ensemble, l’image se compose de trois zones, juxtaposées
latéralement de manière à créer des circuits de lecture qui tendent à
s’opposer et à se neutraliser. Ainsi voit-on, dans la partie de
gauche, le roi David jouant de sa lyre et s’apprêtant avec son peuple
à accueillir l’Arche restituée par les Philistins, tandis qu’au centre,
trois chantres musiciens pourvus de sistres et de bâtons regardent
vers la droite, où deux Philistins préparent la rançon d’or à joindre
à l’Arche, placée sur un chariot tiré par une vache brune et une
vache blanche. Alors que le sujet représenté incite à lire l’image
dans le sens de l’écriture hébraïque, de la droite vers la gauche,

                                                  
3 Sur le Triptyque, voir : Albert Châtelet, Rogier Van der Weyden : problèmes de

la vie et de l’œuvre, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1999,
p. 133-136 ; Odile Delenda, Rogier Van der Weyden : Roger de Le Pasture,
Paris, Cerf , 1987, p. 81-83 (citation, p. 81), Stephan Kemperdick, Maîtres de
l’art flamand : Rogier Van der Weyden, trad. de l'allemand par Virginie de
Bermond-Gettle, Cologne, Könemann, 2000, p. 46-50 ; Martin Davies, Rogier
Van der Weyden, London, Phaidon, 1972, p. 195-196 et Erwin Panofsky, « Two
Roger Problems : The Donor of the Hague Lamentation and the Date of the
Altarpiece of the Seven Sacraments », The Art Bulletin, 1951, p. 33-40.

4 Voir L’Arche éthiopienne : art chrétien d’Éthiopie, Paris musées, catalogue de
l’exposition au Pavillon des Arts, Fundacio Caixa de Girona, 23 janvier au 31
mars 2001, p. 41. Je remercie Patricia Soulier de m’avoir offert ce magnifique
catalogue et Alexis Nouss pour ses réflexions sur cette murale. Même si elle se
trouve dans une église — il n’est pas précisé laquelle —, cette murale a pu être
peinte par des artistes juifs, des Bétä Esraél, qui participaient à la décoration
d’églises et de palais en Éthiopie, les rapports étroits entre les traditions juives et
chrétiennes (L’Arche éthiopienne, p. 20-21 et p. 39) justifiant, dans un cas
comme dans l’autre, ses caractéristiques formelles et le choix du sujet
représenté.
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pour accompagner l’avancée de l’Arche jusque vers David, cette
dynamique se trouve altérée par plusieurs procédés qui tendent à la
neutraliser, et que l’on pourrait donc considérer comme des
stratégies d’infiguration, ou d’empêchement de la figuration.

D’abord, l’Arche elle-même5, supposée être l’élément central de
la narration, se trouve ici reléguée à l’extrême droite de la murale,
bloquée à la fois par la posture des deux Philistins, qui forment une
augive au-dessus d'elle, et par son inclinaison vers l’arrière, suivant
la posture en pente du corps de Ouzza, dont la Torah nous apprend
qu’il est tombé mort aux pieds de la vache brune frappé par la
colère de Dieu pour avoir tendu la main trop près de l’Arche. En
outre, voit-on, dans cette même zone, cette fois dans le registre du
haut, une représentation idolâtre de la déesse philistine Dagôn,
brisée elle aussi à cause de sa trop grande proximité de l’Arche6. Ce
double châtiment de Ouzza et de Dâgon incite donc les personnages
représentés, de même que nous qui les regardons, à prendre en
considération l’importance du risque qu’implique la présence,
parmi de simples mortels, de l’objet le plus saint de l’histoire
hébraïque et qui, de fait, a rarement été l’objet d’une iconographie
narrative7.

À elle seule, la zone de droite illustre donc déjà un important
paradoxe, la proximité de l’Arche menaçant fatalement de
transcender les limites qu’impose le deuxième commandement
biblique à l’usage de représentations ou d’objets idolâtres. La
difficile avancée de l’Arche vers la gauche se voit en outre
suspendue par une dynamique en sens inverse, créée par un réseau

                                                  
5 André-Marie Gerard, « Arche d’alliance », Dictionnaire de la Bible, Paris,

Robert Laffont, 1989, p. 99-101 ; voir Samuel I, 3-7 et Samuel II, 6, La Bible,
trad. du texte original par les membres du Rabbinat français sous la direction de
Zadoc Kahn, Grand-Rabbin, Paris, Les Éditions Colbo, 1999, c1966, p. 367-375
et p. 421-422.

6 « Alors que l’Arche d’alliance capturée par les Philistins est exposée en trophée
dans le temple du dieu à Achdod, la statue de Dagôn est miraculeusement
abattue ; puis à nouveau précipitée au sol […]. » « Dagôn », Dictionnaire de la
Bible, p. 239, et Samuel I, 5, La Bible du Rabbinat français, p. 373.

7 Ici, l’image donne à voir une contraction du récit, puisque l’histoire biblique
veut que l’Arche d’alliance, après sa restitution par les Philistins, ait été déposée
chez Ouzza afin qu’il la transporte à proximité de Jérusalem. Durant le trajet, les
bœufs [sic] qui tiraient le chariot se sont écartés ; craignant pour l’Arche,
Ouzza, qui tendit la main pour la retenir, fut aussitôt foudroyé pour ce geste trop
familier envers « le trône de Yahvé […] ». « Ouzza », Dictionnaire de la Bible,
p. 1035, et Samuel II, 6, La Bible du Rabbinat français, p. 421.
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de regards émanant de deux blocs de personnages sur la gauche,
regards qui traversent la composition comme en une anticipation
intense et inquiète. Parmi ces personnages, le roi David s’inscrit lui
aussi dans le paradoxe, puisque, comme l’Arche, il se trouve placé
sur le côté, au lieu du centre de l’image, admoniteur plutôt que
protagoniste, jouant en outre de sa lyre, plutôt que de danser
comme le veut le texte, et ce sous le doigt et le regard
désapprobateurs de son épouse Mikhal, dirigé à partir de sa fenêtre
en sens inverse par rapport au positionnement des autres
personnages dans cette zone8. Quant aux musiciens, qui,
curieusement, occupent le centre de la composition, c’est sans
doute en vertu de la forme plus abstraite et donc plus favorable de
leur lien avec le Dieu hébraïque que leur est accordée cette
prédominance, à laquelle s’opposent, par contraste, l’idolâtrie
associée à Dagôn et la trop grande proximité physique de Ouzza.

D’autres procédés encore contribuent à créer un mouvement de
résistance à la dynamique initiale de l’image, comme la diagonale
du bâton du premier musicien au centre, laquelle semble freiner
l’avancée des deux vaches tandis qu’elle pénètre l’espace
qu’occupent Dagôn et Ouzza, tous deux gisant dans la même
position. À cette tension, à droite, en correspond une autre, à
gauche, où le roi David, sensé accueillir l’Arche de l’alliance,
semble au contraire à la fois retenu par son épouse et protégé par sa
lyre, comme pour manifester le désarroi de celui auquel il reviendra
ultimement de décider du sort de l’Arche à la lumière d’une triple
mise en garde. À cette contraction de la composition au niveau
latéral, s’en ajoute une autre, dans le sens transversal, plus nette
encore, puisque tous les personnages sont rabattus à l’avant-plan
d’une composition en frise qui n’accuse aucune profondeur. Ces
stratégies de la représentation, qui consistent donc à figer le circuit
de lecture de l’image et à neutraliser la dynamique des éléments qui
la composent, s’apparentent à la thématique même de la fresque,
qui invite à reconnaître l’unicité, l’invincibilité et l’inaccessibilité
sous forme tangible du Tout-Puissant, cette invitation à la prudence

                                                  
8 Alors qu’elle assistait à l’entrée solennelle de l’Arche d’alliance à Jérusalem,

Mikal s’offusqua de voir son époux qui dansait de toutes ses forces devant le
trône de Yahvé. Ayant, à ce sujet, fait de méprisants reproches à David, celui-ci
cessa dès lors de la traiter en épouse. « Mikal », Dictionnaire de la Bible,
p. 940, et Samuel II, 6, La Bible du Rabbinat français, p. 422.
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et à la réflexion s’avérant en fait plus importante que la présence de
l’Arche elle-même, dont on sait qu’elle disparaîtra de l’histoire,
tandis que David, pris de peur après le décès de Ouzza, avait lui-
même reporté de trois mois le moment de la récupérer9. Ouzza
n’était d’ailleurs pas le seul à avoir péri à cause de cette proximité,
soixante-dix hommes de Beth-Chémech, entre autres, ayant été
occis pour avoir regardé dans l’arche10. Rappelons, pour la petite et
la grande histoire, que c’est en Éthiopie que s’est perdue la trace de
l’Arche de l’alliance, après qu’elle eût été ramenée par le fils de la
reine de Saba, fruit de son union avec le prolifique roi Salomon,
tous deux portraiturés par Piero della Francesca dans l’église San
Francesco à Arezzo entre 1452 et 1457.

Comparée au tableau de Van der Weyden [fig. 2], on peut dire
de la fresque de Gojjam qu’elle prône l’économie de la
représentation divine, alors que c’est précisément la présence
corporelle du Christ, ramenée au présent par l’usage de la
perspective, qui assure l’efficacité de son sacrifice. Ainsi Van der
Weyden a-t-il intégré l’histoire du Christ à deux sites
contemporains, d’abord en donnant pour cadre à la Crucifixion une
église qui ressemble à la collégiale Sainte Gudule, devenue
l’actuelle cathédrale de Bruxelles, et ensuite en associant son
tableau à la collégiale de l’église Saint-Hippolyte de Poligny. Cette
relocalisation de l’histoire du Christ est d’autant plus marquée que
l’évêque qui administre la Confirmation dans le panneau de gauche
a les traits du commanditaire, Jean Chevrot, l’évêque de Tournai
[fig. 1]11.

*

Tels qu’esquissés ci-dessus, ces deux modes de représentation,
dont l’un prône la figuration et l’autre son économie, répondent
bien sûr à des préceptes philosophiques, religieux ou autres, mais

                                                  
9 Anne-Marie Gerard, « Arche d’alliance », Dictionnaire de la Bible, p. 100, et

Samuel II, 6, La Bible du Rabbinat français, p. 421.
10 Samuel I, 6, La Bible du Rabbinat français, p. 375.
11 Le tableau se trouve aujourd’hui au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten à

Anvers. Davies, Rogier Van der Weyden, p. 196 et Châtelet, Rogier Van der
Weyden : problèmes de la vie et de l’œuvre, p. 133 pour l’identification des
deux collégiales. Les auteurs associent d’ailleurs l’église représentée dans le
tableau de Van der Weyden à l’Église en tant qu’institution, Delenda, Rogier
Van der Weyden : Roger de Le Pasture, p. 81 et Kemperdick, Maîtres de l’art
flamand : Rogier Van der Weyden, p. 46.
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auxquels peuvent s’ajouter aussi des enjeux politiques plus
ponctuels. Craintes et bannies par les uns, exploitées et vénérées
par les autres, les œuvres d’art, à cause de leur redoutable
pouvoir12, dont celui d’incarner des êtres suprêmes, demeurent
susceptibles de servir des intérêts hégémoniques dont le cas le plus
éloquent dans l’histoire est celui de l’Église. En guise d’exemple,
j’évoquerai deux cycles décoratifs parmi les plus célèbres en
Occident, tous deux effectués au Vatican, l’un dans les trois stanze
peintes par Raphaël pour Jules II puis Léon X entre 1509 et 1517,
et l’autre dans la chapelle Sixtine, décorée au XVe et au XVIe siècle
par Botticelli, Signorelli, Perugino, Ghirlandaio, Rosselli puis
Michelangelo pour Sixte IV, Jules II et Paul III. Chacun de ces
deux ensembles iconographiques, en particulier le second, se
déploie dans l’espace à partir d’une association typologique entre
l’Ancien et le Nouveau Testament, association dont l’objectif est de
mettre en relief à la fois la pertinence du second au détriment du
premier et, par le biais même de cette affiliation, à laquelle s’en
ajoutent d’autres, la légitimité du pouvoir du pontife en tant que
représentant de Dieu sur terre. La Chute d’Héliodore de Raphaël,
où Jules II se retourne vers son homologue et prédécesseur juif
Onias, agenouillé à l’arrière plan à proximité d’un chandelier à sept
branches [fig. 4], et la Pendaison  d’Aman de Michel-Ange,
transformée pour Jules II en Crucifixion, participent d’une
rhétorique, textuelle autant que visuelle, qui consiste à christianiser
et à moraliser des épisodes de l’Ancien Testament suivant une
tradition solidement établie durant le Moyen âge.

Toujours en regard de la question posée plus tôt, à savoir
comment expliquer la prédominance de l’Occident chrétien dans le
cursus de l’histoire de l’art, il faut également mentionner, au bout
de la chaîne, la responsabilité éthique des enseignants qui, non par
sectarisme, mais à cause de la formation lacunaire qui leur était
offerte, tendent à perpétuer des préjugés engendrés initialement par
ces pouvoirs hégémoniques. Précisons également, à ce sujet, que le
corpus traditionnel de l’histoire de l’art se caractérise non
seulement par une prédominance de l’Occident chrétien, mais aussi
par un parti pris évident pour les productions artistiques qui, telles

                                                  
12 À ce sujet, voir Olga Hazan, « La figuration interdite et les pouvoirs de

l’image », dans Alexis Nouss (dir.), Poésie, terre d’exil. Autour de Salah Stétié,
Montréal, Trait d’union, 2003, p. 95-114.
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celles de l’Antiquité gréco-romaine ou de la Renaissance italienne,
dépeignent des univers à la fois naturalistes et idéalisés. Ce
paradigme classique, qui s’impose à nous depuis le XVe siècle, aura
porté un immense préjudice aux images qui ne s’y conforment pas,
soit des milliers d’œuvres qu’un trop grand nombre d’historiens de
l’art se sont contentés de juger comme maladroites en ce qu’elles
tirent vers l’abstraction.

Pourtant, lorsqu’au XXe siècle l’abstraction s’est imposée dans
l’art occidental, ce mode de représentation a trouvé aux yeux du
public et des historiens de l’art une légitimité qu’il n’a toujours pas
acquise pour ses manifestations antérieures. Aussi curieux que cela
puisse paraître, il n’existe pas, dans le vocabulaire des historiens de
l’art, un terme pour désigner, et encore moins pour inciter à
interpréter un mode de représentation qui, avant l’époque
contemporaine, tend vers l’abstraction, comme c’est le cas
notamment dans l’art juif et musulman. Lorsqu’elles sont utilisées
hors du champ de la modernité occidentale, les stratégies de
schématisation des figures, des objets et des lieux représentés sont
automatiquement jugées par les spécialistes comme résultant d’un
manque de qualités artistiques, à condition, évidemment, de ne pas
nier totalement l’existence même d’œuvres figuratives juives ou
islamiques.

Pour tenter de pallier à cette lacune, il nous faut donc observer
la manière dont les images exploitent des stratégies d’infiguration,
néologisme plus adéquat que le terme d’abstraction, car il permet
de désigner non seulement une absence de figuration, mais aussi, et
plus efficacement, une inscription volontaire d’un écart par rapport
à la représentation mimétique. Qu’elle soit dictée par un interdit
sacré, ou par des considérations plus ponctuelles d’ordre religieux,
politique, philosophique ou esthétique, cette tendance à
l’infiguration constitue une stratégie artistique vieille comme le
monde, tel qu’en témoignent les exemples suivants : une divinité
mésopotamienne datant du IIIe siècle av. J.-C. [fig. 5] ; des
Tétrarques de l’empire romain tardif datant du IIIe siècle ap. J.-C.
[fig. 6] ; les évangélistes Mathieu et Luc dans des manuscrits
irlandais et espagnol datant des VIIe et Xe siècles [fig. 7 et 8] et
deux manuscrits éthiopiens datant des XVe et XVIIIe siècles, où
sont représentés la Vierge Marie sur la couverture d’un livre de
protection [fig. 9] et la Mère de l’enfant en présence de neuf saints
[fig. 10].
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D’autant plus importante est la prise en compte de ces
processus, qui consistent donc à modifier le degré de figuration
d’une œuvre en regard des conjonctures de sa réception, que tout au
long de l’histoire, les œuvres d’art ont été l’objet de vénération et
d’idolâtrie, qu’elles ont subi un interdit de représentation dans le
cadre des trois religions monothéistes, y compris la religion
chrétienne, et que, de tout temps, elles ont été victimes d’un
iconoclasme aussi bien religieux que politique et moral, et ce à
cause, précisément, du pouvoir de séduction qu’elles opèrent sur les
humains, par l’artifice de la figuration.

Dans cette perspective, on peut déjà dire que la question de
l’aniconisme (soit l’opposition à la figuration de la divinité ou à
l’idolâtrie des images) associé à l’art juif fait partie d’un problème
méthodologique plus vaste, étant donné qu’un bon nombre de
cultures ne sont pas adéquatement représentées dans l’histoire
universelle de l’art, notamment les cultures asiatiques et africaines
dont je ne traiterai pas ici. Dans le cas qui nous concerne, force est
de constater que, en occultant le judaïsme du corpus académique de
l’histoire de l’art prétendument universelle, tout en arguant que l’art
juif n’existe pas13, on contribue à perpétuer des attitudes
préjudiciables favorisées initialement par un pouvoir hégémonique.

*

Mon sujet ainsi cerné, je précise à présent les trois visées de
cette étude dans son ensemble : la prise en compte des stratégies
d’infiguration dans les œuvres d’art, un aperçu de la manière dont
l’Église, en tant qu’institution politique, profite de son pouvoir
hégémonique pour susciter une guerre des images à laquelle les

                                                  
13 Pour ne donner qu’un exemple, dans un chapitre intitulé « Art and Religion :

The Visual Worlds of Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism »,
l’auteur de ce survol historique règle la question de l’aniconisme juif en deux
phrases : « It is popular to describe traditional Jewish Art theory [?] as
essentially anti-art. Though this label is not altogether correct, there are of
course specific reasons why the religion distrusted visual images. Judaism is an
“ iconoclastic ” religion, which simply means it considers the creation or
veneration of representational images an illegitimite activity — against the will
of God. », John Kissick, « The Jewish Tradition », dans Art. Context and
Criticism, Bristol and Hong Kong, WCB, 1993, p. 100. Sur la page même où
apparaît sa section intitulée « The Jewish Tradition », l’auteur joint une
mappemonde, où il indique les principales religions, incluant l’hindouisme, le
bouddhisme, le christianisme et l’islam, mais excluant le judaïsme.
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populations juives ne sont pas enclines à riposter, et enfin, un
aperçu des préjugés que transmettent les structures académiques
lorsqu’elles ne tiennent pas compte de l’ensemble des paramètres
liés à ces questions. Il s’agit donc, en somme, d’examiner, dans une
même perspective, la manière dont s’articulent pouvoir, savoir et
représentation.

Voyons à présent comment s’impose l’infiguration en regard de
l’interdit biblique. Dans la Torah, dont il est utile de rappeler
qu’elle constitue le livre de référence des adeptes de la première
religion monothéiste, l’interdit apparaît dès le deuxième
commandement associé, non pas tant à la représentation artistique
qu’aux dangers d’idolâtrie, qui mettraient en péril le statut du Tout-
Puissant :

[…] Tu n’auras point d’autre dieu devant moi. Tu ne te feras point
d’idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel,
ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au dessous de la terre. Tu ne
te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point ; car moi,
l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuis le crime
des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième
générations, pour ceux qui m’offensent ; et qui étends ma
bienveillance à la millième, pour ceux qui m’aiment et gardent mes
commandements. / Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel ton
Dieu à l’appui du mensonge ; car l’Éternel ne laisse pas impuni
celui qui invoque son nom pour le mensonge […].14

Cet interdit, précisons-le d’emblée, n’aura pas éliminé en milieux
juifs la production d’œuvres figuratives, aussi bien sacrées que
profanes15, l’histoire montrant qu’il a donné lieu à diverses

                                                  
14 « Exode (Ytro) », XX, 3-7, La Bible du Rabbinat français, p. 100.
15 À ce sujet, voir l’ouvrage de Nadine Shenkar, L’art juif et la Kabbale, Paris,

Nil, 1996. Sur l’art juif, voir, notamment : Bezalel Narkiss and Gabrielle Sed-
Rajna (ed.), The Index of Jewish Art. Iconographical Index of Hebrew
Illuminated Manuscripts, avec la collaboration de Jonathan Benjamin et al.,
Jerusalem et Paris, The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1976 ;
Joseph Gutmann (ed.), No Graven Images : Studies in Art and the Hebrew
Bible, New York, Ktav Pub. House, 1971 ; Joseph Gutmann, Hebrew
Manuscript Painting, New York, George Braziller, 1978 et Gabrielle Sed-
Rajna, L’art juif, Paris, PUF, « Que-sais-je ? », 1985. Sur la judaïté dans
l’histoire de l’art, voir Catherine M. Soussloff (ed.), Jewish Identity in Modern
Art History, Berkeley, University of California Press, 1999. De Soussloff, voir
aussi « Portraiture and Assimilation in Vienna : The Case of Hans Tietze and
Erica Tietze-Conrat », dans Howard Wettstein (ed.), Diasporas and Exiles.
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interprétations, le degré de figuration des images variant en
fonction des époques et des cultures. Par exemple, alors que durant
le Ie r siècle av. J.-C., pour les juifs, l’interdit concerne
spécifiquement la représentation sculpturale des humains, au siècle
suivant, même celle des animaux est proscrite. À partir du IIIe

siècle, les synagogues sont décorées de masques humains, de
formes animales, ainsi que de mosaïques au sol représentant des
scènes bibliques, par exemple à la synagogue de Bet Alfa,
construite dans le village de Bar’Am à la fin du Ve siècle, et où sont
représentés une arche de la Torah, une arche de l’alliance, des lions,
des objets liés à la célébration des fêtes, ainsi qu’une roue du
zodiaque et un Sacrifice d’Isaac [fig. 11]16.

Qu’elles émanent d’Orient ou d’Occident, des temps anciens ou
de l’époque moderne, on admettra cependant que les œuvres d’art
produites ou commandées dans des milieux juifs témoignent
généralement, malgré cette diversité, non pas d’une absence de
figuration, mais d’une latente méfiance par rapport à la
représentation mimétique des êtres vivants, méfiance d’autant plus
notable qu’elle contraste avec la profusion des êtres saints,
relativement bien en chair, dans les corpus iconographiques
chrétiens. De manière générale, l’art juif semble favoriser la
peinture et la mosaïque, moins aptes que la sculpture à produire des
idoles, tandis que les statues, qui se rapprochent davantage de la
forme humaine, se font plus rares. C’est donc bien la confusion
entre le divin et l’idole, et entre la création divine et la création
humaine qui semble crainte ou proscrite de façon plus ou moins
explicite.

                                                                                               
Varieties of Jewish Identity, Berkeley, Los Angeles, London, University of
California Press, 2002.

16 Ces objets incluent généralement : un chofar (corne de bélier), un loulav (feuille
de palmier avec un bâton pour la bénédiction), une palette à encens et un etrog
(cédrat). Mentionnons aussi la synagogue samaritaine de Tel Istaba, dont les
mosaïques semblent avoir été exécutées par les mêmes artistes qu’à Bet Alfa, et
deux synagogues de Hammat Teverya, l’une, dont la décoration qui date du Ier

siècle apr. J.-C. représente les mêmes objets rituels qu’à Bet Alfa, en plus d’une
roue du zodiaque, tandis que l’iconographie de l’autre est à présent
indéchiffrable, ayant été presque entièrement détruite vers le milieu du VIIIe

siècle. Voir Sarah Kochav, Terre sainte, adaptation française de l’anglais de N.
Brissaud, Paris, Gründ, c1995, et Mireille Hadas-Lebel, Entre la Bible et
l’histoire : le peuple hébreu, Paris, Découvertes Gallimard, 1997.
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Cette constatation faite, je risquerai une hypothèse voulant que
ces différences stylistiques, entre l’économie de la représentation
dans l’art juif et l’ample figuration de personnages sacrés dans l’art
chrétien, perpétuent les conjonctures originelles d’émergence de
chacune de ces deux cultures, le judaïsme étant marqué par un
passage du polythéisme au monothéisme, tandis que le
christianisme souligne le moment de la fragmentation trinitaire de
la personne divine et son incarnation dans les sphères terrestres. Si
cette conjoncture se répercute au long de l’histoire de l’art, c’est
parce que l’iconographie chrétienne est axée, précisément, sur la
présence du Christ sur terre, à chaque fois réactivée par le rituel
religieux auquel il est intégré, tel qu’illustré dans le Triptyque des
sept Sacrements de Van der Weyden, tandis que le rappel répété de
son sacrifice pour l’humanité permet au réseau institutionnel de
l’Église d’exercer un contrôle sur la bonne conduite des chrétiens.
Dans le judaïsme, en revanche, les rapports avec le Tout-Puissant,
qui tient à demeurer invisible et innommé, s’établissent sans
l’intermédiaire d’une autorité institutionnelle. Ces différences, à
elles seules, suffisent à expliquer que deux modes de représentation
se soient développés dans le cadre de ces deux cultures, l’un
tendant vers le figuratif et visant à souligner la présence sous forme
humaine du Christ sur terre, tandis que l’autre renvoie à une
présence unique, incommensurable, invisible, indivisible et
impalpable.

Dans la religion chrétienne, qui se développe à partir de l’idée
d’incarnation, l’image joue un rôle essentiel dans l’affermissement
de la foi et les pratiques de conversion. Dans le judaïsme, en
revanche, c’est l’iconoclasme qui marque le passage des Hébreux
au monothéisme, au moment où Abraham détruit les idoles de son
père, geste qui lui vaut d’être propulsé dans les flammes par ordre
du roi Nemrod [fig. 12], pour ensuite être sauvé par un ange ou par
la main de Dieu. Plus tard, lorsque Moïse redescend du Mont Sinaï
et qu’il constate que les siens idolâtrent un veau d’or, dans un geste
de colère, il jette et brise avant tout au pied de la montagne, non pas
le veau d’or mais les Tables de la loi que vient de lui confier
l’Éternel, Tables qui consignent par l’écrit les dix commandements
de Dieu, et dont la destruction renvoie alors aux Hébreux, par
réflexion, leur responsabilité pour un acte idolâtre pouvant être



La morphologie du sacré, de l’incarnation à l’infiguration : quelques réflexions sur
le statut de l’art juif dans la discipline de l’histoire de l’art

75

perçu comme déicide en regard du Tout-Puissant et pour lequel,
d’ailleurs, ils seront punis17.

En ce qui concerne l’infiguration telle qu’elle s’inscrit dans les
œuvres narratives hébraïques, murales, mosaïques de pavement ou
manuscrits, elle s’opère de diverses façons, notamment par des
stratégies de diversion, telles celles décrites à propos de la murale
éthiopienne de Gojjam, ou encore, par une invitation, dans l’image,
à un retour au texte, comme c’est le cas dans la Traversée de la mer
rouge, où l’illustration se lit de droite à gauche en suivant des
registres de lecture disposés de haut en bas [fig. 13], ou dans
l’enluminure d’une Haggadah ashkénaze du XVe , où les
personnages prennent connaissance des miracles divins par le biais
des livres qu’ils tiennent entre leurs mains [fig. 14]. Avec celui de
la murale de Gojjam, cet exemple montre que dans le cadre du
judaïsme, la peinture, en tant que médium, rend moins souvent
hommage à l’art pictural lui-même qu’à d’autres formes
d’expression, comme l’écriture et la musique18.

Outre celle qui consiste à aplatir les personnages tout en niant la
profondeur de l’espace dans lequel ils sont situés, comme c’est le
cas dans le Moïse recevant les Tables de la main de Dieu dans un
psautier du XVe siècle [fig. 15], d’autres stratégies peuvent servir
les mêmes fonctions, comme celle qui consiste à éviter la
représentation du corps humain dans son intégralité, ici dans une
Révélation au Sinaï, ou Shavuot [fig. 16] où les femmes sont
représentées avec des têtes d’animaux, suivant une pratique
courante dans les manuscrits allemands datant de la seconde moitié
du XIIIe siècle au début du XIVe 19.

L’art juif existe, donc, mais, contrairement à l’art chrétien, il ne
sert de desseins ni religieux ni politiques. Dans le christianisme,
l’art soutient le rituel religieux, la dévotion publique et privée ; il
décore les monuments funéraires et sert aussi à convaincre et à
convertir. Aucune de ces fonctions n’est utile au judaïsme, qui
engage à l’interprétation individuelle du texte sacré, met l’accent

                                                  
17 « Exode », XXXII, 15-29, La Bible du Rabbinat français, p. 120.
18 L’art chrétien, en revanche, se voit investi, dans la peinture italienne des années

1420, d’un discours esthétique mettant en relief les vertus de l’art de la peinture,
et ce par le biais de l’usage de la perspective à un point de fuite. À ce sujet, voir
Olga Hazan, « Les stratégies rhétoriques dans la peinture sacrée de la première
Renaissance », Religiologiques, no 29, printemps 2004, p. 153-180.

19 Gutmann, Hebrew Manuscript Painting, p. 90.
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sur la vie terrestre plutôt que post-mortem et décourage la
conversion. Toutes ces raisons expliquent sans doute que l’on ne
trouve pas, commandés par des mécènes juifs, et destinés à être
vues par un public juif, de grands cycles iconographiques peints qui
illustrent des scènes de l’Ancien Testament. Le seul cas connu est
un ensemble décoratif d’environ treize mètres de long, datant de
244-245 apr. J.-C. ; ornant initialement les quatre murs d’une
synagogue à Dura Europos, en Syrie, il est aujourd’hui conservé au
musée de Damas [fig. 17]20.

*

Si j’ai dit, au sujet des fresques de Dura Europos, qu’elle
constituent, en peinture, un cas unique d’utilisation, sur une échelle
monumentale, de scènes de l’Ancien Testament pour un public juif,
c’est parce que, la plupart du temps, tel que mentionné plus tôt au
sujet des fresques vaticanes peintes à la demande de trois papes, les
recours à l’iconographie de l’Ancien Testament, souvent par le
biais d’associations typologiques aux visées plus politiques que
religieuses, sont spécifiquement conçus pour l’édification de
congrégations, non pas juives, mais chrétiennes.

De ces représentations didactiques, et quelquefois infamantes,
signalons l’existence, parmi d’autres, du bestiaire moralisé de
Guillaume le Clerc (c. 1260), où l’on voit, en haut à droite, Moïse

                                                  
20 Les fresques de Dura dépeignent : Salomon recevant la reine de Saba, David en

roi d’Israël, Moïse recevant les Tables, la Consécration du Temple, Moïse
guidant son peuple hors d’Égypte, Mordechai et Esther, Moïse et le buisson
ardent, l’Exode et la Traversée de la mer Rouge, ainsi qu’une représentation de
Jérusalem où l’on voit le Temple de Salomon. David Wilkins et Bernard
Schultz, Art Past. Art Present, New York, Harry Abrams & Englewood Cliffs
(NJ), Prentice Hall, 1990, p. 144. Sur les fresques de Dura, voir : André Grabar,
Les fresques de la synagogue de Doura-Europos, Paris, Henri Didier, 1941 ;
Rachel Wischnitzer : « The Conception of the Resurrection in the Ezekiel Panel
of the Dura Synagogue », dans From Dura to Rembrandt. Studies in the History
of Art, Milwaukee, Vienna and Jerusalem, Aldrich, IRSA Verlag and the Center
for Jewish Art, 1990, p. 64-69 (c1941 pour l’article) ; Rachel Wischnitzer-
Bernstein, « Jewish Pictorial Art in the Classical Period », dans Cecil Roth (ed),
Jewish Art. An Illustrated History, New York, Toronto and London, McGraw-
Hill, 1961, p. 191-236 ; Joseph Gutmann (ed.), The Dura-Europos Synagogue ;
a Re-evaluation (1932-1972), Chambersburg, Pa., American Academy of
Religion, 1973 et Joseph Gutmann, « The Dura Europos Synagogue Paintings :
The State of Research », dans Lee I. Levine (ed.), The Synagogue in Late
Antiquity, Philadelphia, American Schools of Oriental Research, 1987, p. 61-72.
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et les bons juifs, c’est-à-dire les chrétiens, reconnaissant Dieu en la
personne du Christ, ici orné d’une croix et d’une auréole, tandis que
le registre du dessous montre les mauvais juifs faisant face au
sinistre côté gauche, et en posture d’adoration devant le veau d’or
[fig. 18]. Le même genre d’opposition binaire, entre le mal et le
bien, caractérise La loi et la grâce de Lucas Cranach l’Ancien
(1529), où la Loi de Moïse, à gauche, propulse les fils d’Adam dans
les enfers, tandis qu’à droite la grâce rédemptrice du Christ les
mène au paradis. Plus éloquent encore est le cycle de six panneaux
où Paolo Uccello illustre la légende antisémite du Miracle de
l’hostie, ou Miracle de la profanation de l’hostie, pour l’église du
Corpus domini à Urbino. Dans les deux premiers panneaux de la
prédelle [fig. 19] du retable devant décorer l’autel de l’église21,
Uccello a représenté un juif, prêteur sur gages, qui oblige une
femme venue récupérer son manteau à lui remettre en échange une
hostie consacrée ; le prêteur juif fait rôtir l’hostie sur un trépied au
dessus de la cheminée et, par une intervention miraculeuse, celle-ci
se met à saigner, jusqu’à ce qu’un filet de sang passé sous sa porte
attire l’attention des autorités, qui cassent la porte et emmènent le
juif, avec sa famille, pour le brûler sur un bûcher. Les panneaux
suivants montrent le pape en personne ramenant l’hostie sur l’autel,
puis le sort de la femme remis en question, d’abord par un ange qui
apparaît dans le ciel au moment de sa condamnation, puis par la
présence de deux anges et deux démons se disputant sa dépouille
sur son lit de mort, tandis que le sort du juif et de sa famille
demeure irrévocable.

Ces images, peintes par l’un des premiers artistes de la
Renaissance à mettre en pratique l’usage de la perspective à un
point de fuite — comme le fait Van der Weyden pour dépeindre le
même sujet mais de façon moins préjudiciable — contribuaient à

                                                  
21 Insatisfaits du travail d’Uccello, la Compagnia del Corpus domini tenta en vain,

en 1469, de persuader Piero della Francesca de continuer le travail, qu’il refusa ;
la commande échut à Joos van Ghent qui, en 1473-1474, peignit un tableau de
l’Institution de l’eucharistie pour la pièce principale du retable, Frederick Hartt,
History of Italian Renaissance Art. Painting, Sculpture, Architecture, New
York, Harry Abrams & Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1983, c1979 pour
cette 2e édition, p. 258-259 ; voir aussi Dana E. Katz, « The Contours of
Tolerance : Jews and the Corpus Domini Altarpiece in Urbino », Art Bulletin,
December 2003, p. 646-661 (p. 659 et note 7 pour d’autres références
bibliographiques).
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perpétuer, de manière on ne peut plus officielle, sur l’autel même
de l’église du Corpus domini à Urbino, la culpabilité des juifs qui,
selon ces images, continuaient à profaner et à tuer le Christ, et que
l’on était donc justifié de brûler sur un bûcher, comme cela se
produisait réellement quelquefois22. Dans ce contexte, étant donné
que les juifs faisaient un usage beaucoup plus restreint des images,
il leur était difficile de faire face, par le même moyen, à cette
rhétorique picturale.

*

Ces représentations de personnages qui s’incarnent ou se
désincarnent, dans les images autant que dans l’histoire, et qu’il
faudrait inscrire dans le vaste cadre des trois religions
monothéistes, renvoient en fait à diverses manières de concevoir et
de représenter le corps. Dans la perspective des particularités de
chacune des histoires juive, chrétienne et islamique, le corps, en
tant que représentation, se trouve au cœur d’une constante
négociation entre le sacré, le beau et l’érotique. Dans le
christianisme, l’incarnation du sacré s’effectue de façon tangible, à
partir d’une représentation à la fois fragmentée et expansive du
corps, mais dont la part érotique est atténuée par un contrepoids
d’humilité et de souffrance. En revanche, pour les juifs et les
musulmans, l’incarnation du sacré représente un danger, mais qui
n’est susceptible d’advenir que lorsque la représentation du corps le
montre dans son intégralité.

Dans le discours christique, fût-il historique ou pictural, le corps
sacré tend à être irradié et à contaminer tout ce avec quoi il entre en
contact, son pouvoir pouvant se transmettre par ses moindres
parcelles (telles les reliques) et dans ses extensions les plus
lointaines (telles les icônes miraculeuses dites acheiropoietoi), ce
pouvoir étant à son tour susceptible de servir des intérêts
hégémoniques. Dans les cultures juive et musulmane, plus strictes
dans leur attachement au principe du monothéisme, l’image du

                                                  
22 Par exemple, durant le XIIIe siècle, à Paris, un dénommé Jean Alard fut brûlé vif

avec sa compagne, parce qu’elle était juive. Michael Camille, The Gothic Idol.
Ideology and Image-Making in Medieval Art, Cambridge, Cambridge University
Press, 1989, p. 171. La persistance, à travers les siècles, de cette culpabilisation
des juifs vis-à-vis du Christ est d’autant plus étonnante qu’elle s’associe mal à
l’idée que son sacrifice ait pu être à la fois voulu par Dieu et indispensable au
Salut de l’humanité.
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corps ne s’investit de sacré que lorsque sa ressemblance mimétique,
sa tridimensionnalité et son intégralité le permettent, situation
indésirable puisqu’elle constitue un danger d’idolâtrie.

Ici, l’écrit supplante l’image, tandis que là, la pierre tient lieu de
chair, la pierre des idoles, qui ont des yeux mais ne voient pas23,
mais la figuration, au-delà de ces transpositions, transcende
l’interdit, à condition, parfois, pour les juifs comme pour les
musulmans, de soustraire une partie du corps représenté, afin
d’éviter que ne soient confondues la création de l’homme et celle
de Dieu24. Par exemple, dans un palliatif israélien de la poupée
Barbie [fig. 20], le personnage de Shimmy, doté de papillotes pour
témoigner de sa piété, est pourvu de mains qui ne comprennent
chacune que quatre doigts au lieu de cinq, en vertu du principe
voulant que l’image du corps représente un danger d’idolâtrie
lorsqu’il apparaît dans son intégralité25.

Chez les chrétiens, au contraire, la moindre parcelle de corps,
une phalange, une dent, peut tenir lieu de relique et opérer des
miracles, ceux-ci pouvant servir des intérêts hégémoniques sans

                                                  
23 « Les idoles des nations, faites d’argent et d’or, sont l’œuvre de mains

humaines. Elles ont une bouche et ne parlent point, des yeux et ne voient pas ;
elles ont des oreilles et n’entendent point, il n’y a même pas un souffle dans leur
bouche. », Psaume CXXXV, 15-17, La Bible du Rabbinat français, p. 937.

24 « Au XIIe siècle, les Tossafistes permettent la représentation tridimensionnelle
de la forme humaine, pourvu qu’elle soit incomplète. », Nadine Shenkar, L’art
juif et la Kabbale, p. 13. Selon Henri Massignon, dans l’art islamique, la
représentation des animaux se caractérise par le choix de races hybrides (le
griffon, qui est un lion ailé, ou le phénix, qui est un oiseau à tête humaine) :
« Nous retrouvons encore là les conséquences fondamentales des principes
métaphysiques que tous les musulmans ont adoptés, que leurs théologiens ont
formulés et que tous les musulmans appliquent d’eux-mêmes contre l’idolâtrie
des animaux. Leur identité est, si je puis dire, masquée. On leur a coupé la tête
(ou la patte) et on l’a remplacée par une autre. Ils n’ont donc pas de vie réelle. »
De la même manière, Massignon constate que les fleurs, dans l’art islamique,
sont « pétrifiées », Henri Massignon, « Les méthodes de réalisation artistique
des peuples de l’islam », Syria. Revue d’art oriental et d’archéologie, vol. 2,
1921, p. 47-53 et p. 149-161, p. 153 pour la citation.

25 Pour les enfants iraniens, on a opté pour une poupée nommée Sara, sagement
vêtue, voilée et accompagnée de son frère Dara. Voir Caroline Hawley, « The
First Jewish Doll » et « Muslim Dolls tackle “ Wanton ” Barbie », BBC News,
site numérique, vendredi 8 mars 2002. Selon l’auteure, la mise en marché de
100 000 poupées iraniennes était supervisée par l’Institut pour le développement
intellectuel des enfants et des jeunes adultes, une agence gouvernementale
affiliée au ministère de l’Éducation iranien.
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nécessairement, comme pour les juifs ou les musulmans, porter
atteinte au statut du Tout-Puissant, déjà multiple et temporel de par
la nature charnelle du Fils, auquel se rattache le pouvoir
hiérarchique de l’Église26.

Cette inscription très particulière du corps entre la présence et
l’absence, le trinitaire et l’indivisible, est liée à diverses
conceptions culturelles du sacré, toujours susceptibles d’être
récupérées, à une époque donnée, par un pouvoir hégémonique
désireux de réactualiser des prescriptions ou des proscriptions qu’il
ira puiser dans les textes sacrés. Plus précisément, cet exemple
témoigne de la manière dont les images s’articulent à partir de
principes et de croyances spécifiques à chacun des judaïsme,
christianisme et islam, croyances qui peuvent subséquemment être
réactualisées, ravivées et exacerbées par une relecture du texte
sacré au profit d’un pouvoir politique, social, ou même marchand,
dans le cas de la Barbie.

                                                  
26 La Remise des clefs du Perugino à la chapelle Sixtine expose clairement cette

affiliation par le geste du Christ remettant à Pierre les clefs du paradis, le
pouvoir des papes se voyant ainsi légitimé par l’idée de la provenance divine de
ce pouvoir, les prophètes de l’Ancien Testament et les Sibylles antiques, près de
la voûte de la chapelle, faisant figure de prémisses à cet accomplissement.
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Légendes

Figure 1

Rogier Van der Weyden, Triptyque des sept Sacrements, huile sur panneau
de chêne, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, c. 1445
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Figure 2

Rogier Van der Weyden, Crucifixion dans une église, huile sur panneau de
chêne, panneau central du Triptyque des sept Sacrements, Anvers,

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, c. 1445
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Figure 3

L’Accueil de l’Arche de Sion par le roi David, murale, Gojjam, Éthiopie,
c. 1800

Figure 4

Raffaello Sanzio, détail de la Chute d’Héliodore, fresque, chambre
d’Héliodore, Vatican, 1512-1514
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Figure 5

Divinité minoenne cycladique, marbre, Oxford, Ashmolian Museum,
2500-1100 av. J.-C.
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Figure 6

Groupe des Tétrarques, porphyre, 300 à 315 ap. J.-C., Venise,
basilique san Marco, ext., angle sud-ouest
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Figure 7

Symbole de Saint Mathieu, Iona (?), Dublin, Trinity Coellege Library,
folio 21 verso, VIIe siècle
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Figure 8

Symbole de Saint Luc, Bible de l’année 920, Cathédrale de Léon, cod. 6,
folio 211
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Figure 9

Marie en orante, couverture d’un Livre de protection, parchemin éthiopien,
première moitié du XVe siècle, Or. 13156, f62b, London British Library


