De l’Arche sainte aux rouleaux de la Torah

Insérer une Il

La Loi transmise à Moïse
Les images chrétiennes placent au premier plan l’épisode du veau d’or,
érigé en idole pendant la première montée de Moïse au Sinaï.
Dans l’iconographie juive, la piété de Moïse préfigure la ferveur avec
laquelle les hébreux ont finalement accueilli le second don de la Torah.
Des rives du Nil au buisson ardent, Moïse apparaît comme un
personnage sacré et les juifs se sont efforcés, depuis, de conserver la
Loi telle qu’il l’a reçue de Dieu au Mont Sinaï.

Le premier don de la Torah
Livre d’heures chrétien, XV° siècle

La piété de Moïse, en lien direct avec Dieu
La fresque synagogale utilise des symboles d’origine diverse : Moïse porte les franges rituelles et est déchaussé
sur la terre sacrée du Sinaï. Mais il est aussi vêtu à la mode antique, et la « Main de Dieu » fait référence à une
représentation utilisée aussi dans l’Egypte des pharaons.

Le premier don de la Torah
Détail au fusain

Le premier don de la Torah
Synagogue de Doura-Europos

Néfertiti et Akhénaton honorant Aton
Egypte antique

La transmission des rouleaux sacrés

Moïse (Ezra ?) lisant la Loi
Synagogue de Doura-Europos

Arche sainte aux rouleaux
Manuscrit hécreu, Rhénanie, XIV° s.

Rouleaux de prières
Miscellanée hébreu, Florence, XVI° s.

Des mains voilées au contact du sacré
La représentation de Moïse aux mains voilées l’identifie, aux yeux des fidèles de l’époque, à un serviteur divin. Les
chrétiens reprennent ce code dans leurs propres images bibliques jusqu’au IX° siècle.

Prêtre d’Isis avec un vase mortuaire
Statue immergée, baie d’Alexandrie
Moïse (Abraham ?) aux mains voilées
Synagogue de Doura-Europos

Moïse sur le Mont Sinaï
Kosmas indiko pleustes (ouvrage
chrétien), V° s.

Jésus s’annonce dans les images chrétiennes de Moïse
L’image du bon pasteur
renvoie en général à
Jésus. Elle est pourtant
associée ci-contre à Moïse
recevant la Torah : les
chrétiens adoptent une
lecture typologique selon
laquelle, après Moïse,
Jésus serait venu apporter
une nouvelle Alliance entre
Dieu et les hommes.
Moïse sur le Mont Sinaï
Manuscrit de Ste-Catherine, IX° s.

Le bon pasteur et le don de la Torah
Kosmas indiko pleustes (ouvrage chrétien)

Moïse sauvé des eaux du Nil
Baptistère, Doura-Europos
Le bon pasteur
Tympan d’une église, Hoche, VI° s.
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