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VISITE GUIDÉE 
(suite au N° 125 Tribune des Athées. Déc. 2005) 

Pudeur ou Exhibition 
 

Lorsque l'Église catholique enseigne ses principes 
fondateurs au néophytes, elle présente dieu comme un être 
totalement détaché des réalités matérielles : dieu est un "pur 
esprit". Il n'a donc pas de corps. Comment dans ce cas le 
représenter ? Pour dieu, le père, cette représentation s'appuie 
sur l'image biblique de "l'Ancien des jours", c'est-à-dire un 
vieillard barbu. 

Même si les juifs et les musulmans ne représentant pas 
dieu, les définitions qui le concernent, les paroles que lui 
prêtent les Écritures, ceux qui parlent en son nom, les 
institutions qui en découlent, les lois religieuses imposées, tout 
concourt à en donner également l'image d'un être masculin. 

A l'opposé, le discours immédiat tend à présenter dieu 
comme un être asexué et, la sexualité étant désignée, dans le 
même temps comme une faiblesse, un péché, un vice, à 
réprimer, combattre, expier, réprouver, condamner, exclure 
etc., les monuments religieux, lieux de piété, sont tout 
naturellement perçus comme des espaces de pudeur intense. Le 
fidèle doit s'y tenir physiquement le plus discrètement possible. 

Or qu'en est il réellement de l'iconographie religieuse ? 
Un regard un peu critique nous dévoile – c'est le mot qui 

convient – une démarche opposée au discours et donc une 
volonté autre de celle affichée. Les femmes sont effectivement 
peu "physiques" : robe longue, pèlerine, coiffe, voile, cachent 
tout le corps à l'exception du visage, des mains et quelque fois 
des orteils. Rien, comme pour les femmes voilées musulmanes, 
ne transparaît de leur corps féminin. Porteuse du concept 
biblique de la femme impure et pécheresse, l'Église propose 
une image subliminale de son infériorité. 

 
Quant aux êtres masculins ils sont nombreux à nous offrir 

leur nudité. Le Christ, tout d'abord, juste vêtu d'un pagne. 
Il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'en 692, Concile de 

Constantinople, le Christ était représenté sous l'emblème de 
l'agneau. Ensuite figuré en Christ-roi, il est habillé d'une robe à 
l'orientale. C'est au XIII siècle alors que l'accent est mis sur la 
douleur, la souffrance, la mort que sont corps est exposé : pour 
la crucifixion, la descente de croix mais aussi lors du baptême 
par Jean-Baptiste (lui-même en tenue légère). Mais il n'est pas 
le seul à se dévoiler ; dans presque chaque église nous 
trouvons Saint Sébastien percé de flèches vêtu d'un pièce de 
linge, quant à Saint Roch, suivi de son chien il dénude sa 
cuisse blessée avec, parfois, un geste équivoque. 

 
En ce sens le couvent de Mafra (Portugal) offre un modèle 

du genre. Les saints ou les prophètes, même âgés, découvrent 
qui une épaule, qui une jambe. Quant aux jeunes gens, ils 
exhibent largement bras, torse, jambes, cuisses. Mais il est peu 
d'églises et de chapelles où la différence d'exposition du corps 
masculin et du corps féminin ne soit très sensible. 

Ici c'est un ange qui laisse voir une protubérance à 
l'entrejambe, ailleurs c'est le petit Jésus lui-même qui montre sa 
virilité (par ex : dans les bras de sa mètre, chapelle Saint 
Herbot, Finistère, France ou dans ceux de Saint Antoine, 
Braga, Portugal). 

 
Nul ne peut ignorer que ce dieu sans sexe est masculin. 
Pour autant cette masculinité est-elle triomphante ? 
Pas du tout : crucifiée, transpercée, brûlée, décapitée etc… 

elle présente toutes les possibilités de la souffrance. 

C'est un défilé funèbre, une exhibition macabre, un 
catalogue de ce que l'homme doit accepter de subir pour la 
bonne cause. 

"Les seigneurs du Moyen âge n'engageaient jamais une 
bataille sans avoir assisté à la messe et fait communier leurs 
hommes. Encourageant toujours les soldats à combattre 
hardiment "pour Dieu et la Patrie", les aumôniers n'ont jamais 
cessé d'être présents sur les champs de bataille. 

 
Rappelons que durant la guerre du Viêt-Nam, le cardinal 

Cooke se rendit sur le pont d'envol d'un porte-avions américain 
afin de bénir les pilotes qui décollaient pour des missions de 
bombardement sur le Nord Viêt-Nam. L'assistance à un service 
religieux avant le combat demeure encore un usage permettant 
d'exorciser la peur. 

Avant de s'élancer au feu, les soldats Iraniens pratiquent 
toujours le cérémonial au cours duquel on leur remet une petite 
clé en plastique permettant symboliquement d'ouvrir les portes 
du paradis après leur mort au combat écrit Richard A. Gabriel 
(la fin des Héros éd. Albin Michel). 

 
C'est ainsi que les soldats vont "boire jusqu'à la lie le calice 

de douleur, comme Dieu " écrit l'un d'eux à sa famille en 1915 
car il est très ardu, voire impossible de se dégager des 
conditionnements conceptuels auxquels les pouvoirs religieux 
et politiques nous ont soumis très jeunes. 

Inconsciemment la plupart des humains admettent ces 
concepts pour vrais, mieux ils les font leurs, sans essayer de les 
examiner ; imposés dès l'enfance comme des évidences réitérés 
par la société ils prennent force de loi, le laisser faire achève le 
reste : malgré la raison l'Homme se laisse aller à croire à 
l'invraisemblable. 

 
Esprits lucides ils nous est permis de regarder les églises 

comme des monuments dédiés à la déraison programmées de 
l'espèce humaine. 

 
Le scriptorial d’Avranches 

Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel. 
 

Avranches, chef-lieu de district reçoit en 1791 la garde du 
"dépôt littéraire de plus de 4.000 volumes provenant du Mont-
Saint-Michel dépouillé de ses biens" (200 manuscrits dont 
certains du IXe siècle). 

Le dépliant distribué à l’entrée du musée précise : « il y a 
mille et une manières de visiter le scriptorial ». 

 
Essayons donc la manière critique. 
Les créateurs l’ont voulu didactique et nous ne leur 

reprocherons pas cette intention. Cependant notons en passant 
des commentaires qui semblent sortis tout droit d’un 
catéchisme du Moyen-Age. 

Par exemple : « commentée, expliquée, illustrée, la Bible 
est bien le " livre du salut " pour les hommes du Moyen-Age ».  

Ou encore : « ces hommes du Moyen-âge, conscients de 
leur fragilité, avaient un besoin impérieux d’entrer en contact 
avec le monde céleste pour solliciter la protection divine ».  

Nous voyons là un péché par omission (pour employer un 
vocabulaire religieux de circonstance !). 

 
En effet si la Bible sert à illustrer les vitraux, si elle 

compose le fond des prêches, si ses démons sont utilisés pour 
effrayer le menu peuple, cela ne suffit tout de même pas à en 
faire le « livre du salut » (d’ailleurs qui chez les pauvres, avant  


