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FRANÇOIS BOESPFLUG, historien et théologien, professeur émérite à l'université de Strasbourg [*]

Religions, images et caricatures

La plupart des religions ont aimé
les images La majorité des dieux
ont été adorés à travers leurs effi-
gies peintes ou sculptées Parmi

les religions éteintes, celles de la Mésopo-
tamie, de l'Egypte, de la Grèce et de la Rome
antiques en Europe, celle des manichéens
et mazdéens au Proche-Orient puis en Asie,
maîs aussi celles des Aztèques, Olmeques
et Toltèques en Amérique, pratiquèrent la
représentation des dieux - a part le Yahvé
des juifs, on ne connaît pas de dieu dont il
serait raconté qu'il refusait d'être figuré a
des fins cultuelles ou dévononnelles Les
deux religions actuelles les plus iconophiles
sont l'hindouisme et le christianisme (or-
thodoxe et catholique) Quèlques unes
sont anicomques ou sélectivement icono-
phobes

Le judaisme respecte l'interdiction de
toute image du Dieu invisible formulée
dans le Décalogue, ce qui ne l'a pas empê-
ché d'orner de peintures ou de mosaïques
de pavement ses lieux de prière (telle la
synagogue de Doura Europos en Syrie),
ses livres (les haggadahs et les mahzors
enluminés), rn d'encourager le renouveau
de la peinture juive a la fin du XIXe siècle
(Abel Pann, Marc Chagall)

Le christianisme aurait pu demeurer une
religion sans images Or il s'est bientôt af-
franchi de l'interdiction juive, dans la me-
sure où Dieu invisible s'est rendu visible
en Christ Maîs nombre de penseurs chré-

tiens ont douté du bénéfice que l'on peut
tirer de la fréquentation des images, même
religieuses, et le christianisme a connu des
accès d'iconophobie voire d'iconoclasme,
depuis la querelle des images a Byzance
au VIIIe siècle et jusqu'à nos jours - les der-
nières cathedrales construites en France,
à Evry et Créteil, sont aussi dépourvues de
programme iconographique

Jusqu'à ces dernières
décennies, les religions
les plus caricaturées
étaient le christianisme
[depuis la Commune,
en 1870] et le judaïsme.
Elles sont désormais
rejointes par l'islam.

L'islam continue de respecter le legs
d'origine juive, quitte à retendre, au gré
des fatwas, aux poupées et aux
bonshommes de neige Le Coran ne
contient au vrai que des diatribes anti
idoles Quèlques hadiths, des interdictions
sporadiques ne font pas une solide théorie
du rapport a l'image Toute figuration d'Al-
lah, même indirecte, est strictement pro-
hibée, le sunmsme incluant dans cette
interdiction le Prophète, sa famille, ses
compagnons, les quatre premiers califes
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et les prophètes ayant précédé Mohammed,
tandis que le monde perse ilkhanide puis
le chiisme d'Iran a (ou avait) une pratique
des images plus tolérante.

Le blasphème (le maudire Dieu ou les
dieux) est condamné par les religions. L'idée
de procéder à son éloge, fût-ce au nom de
la liberté d'expression, ne saurait avoir de
sens religieux. La moquerie elle-même n'a
jamais été valorisée par les religions, qui
tolèrent mal que l'on se moque des dieux
ou des personnes et réalités qui les sym-
bolisent (prêtres, lieux saints, objets sacrés).
Dans la plupart des religions anciennes,
d'ailleurs, personne n'aura songé à le faire.
La civilisation égyptienne n'a laissé aucune
caricature d'Osiris, d'Isis ou d'Horus, ni du
pharaon; la romaine, aucun croquis déso-
bligeant ni de Romulus et Remus, ni d'Apol-
lon ni d'Hercule. Une exception, celle des
Grecs, qui ne se sont pas privés de se mo-
quer de leurs dieux et de les « croquer »
dans des attitudes peu respectueuses.

Il est vraisemblable que le dessin mo-
queur soit apparu sporadiquement en date
ancienne, tel le grafflto du mont Palatin, à
Rome, qui montre un crucifié à tête d'âne
vu de dos, avec la légende « Anaxamenos
adore son dieu » : première caricature an-
tichrétienne, traitant les chrétiens d'« ono-
lâtres » (adorateurs d'un âne). Mais, depuis
Théodose et jusqu'à la fin de l'Ancien Ré-
gime, il fut impensable de s'en prendre aux
symboles de la religion dominante. Les

contrevenants à cette règle, ne fût-ce que
sous la forme du juron, ont été bientôt
l'objet d'une sévère législation anti-blas-
phémateur.

Le genre artistique de la caricature, né
au XVIe siècle, consiste à exagérer certains
traits d'un portrait de façon à rendre ridi-
cule le modèle. Cela ne prouve pas que la
caricature présupposerait l'existence des
images. La BD hors série de Charlie Hebdo
sur la vie du prophète Mohammed publiée
en 2012 ne part pas d'images existantes,
mais du récit de sa vie ; elle crée de toutes
pièces une figure du Prophète que les uns
trouveront drôle et d'autres offensante voire
odieuse. Belle, en aucun cas : Spirou, Tin-
tin et Blueberry sont en comparaison des
canons de beauté. Jusqu'à ces dernières
décennies, les religions les plus caricaturées
étaient le christianisme (depuis la Com-
mune, en 1870) et le judaïsme. Elles sont
désormais rejointes par l'islam, bien que
les récentes affaires rendent prudents les
dessinateurs. D'autres grandes religions
actuelles comme l'hindouisme et le boudd-
hisme sont rarement caricaturées. En tout
état de cause, toutes les religions, du fait
d'Internet, dont dépossédées potentielle-
ment de la mainmise sur leurs symboles.

C*] Intervenant au séminaire de recherche, États

Religions Laïcités : les nouveaux fondamentalistes.
Enjeux nationaux et internationaux, du Collège des

Bernardins.


