Adoration des reliques :
Le mot ‘relique’ vient du mot
latin ‘reliquus’ qui signiﬁe
littéralement : « Ce qui reste ».
Les reliques sont le plus
souvent des ossements ayant
appartenus à des Saints, que
l’Eglise catholique considère
sacrés.

Ces reliques sont parfois montrées
au public lors de déﬁlés et
d’exhibitions macabres.
Mais il est écrit :
« Dieu n’est pas Dieu des morts,
mais des vivants. » Marc 12, 27
Qui est vénéré ici, Dieu ou la
mort ?

Adoration des Saints :
L’Eglise catholique pratique la canonisation. Elle a élevé des
individus au rang de « Saints », souvent à titre posthume, faisant
une distinction entre les croyants de base et des ‘Super-Chrétiens’.
Mais il est écrit :
« Devant Dieu, il n’y a point de favoritisme. » Romains 2, 11

Cette distinction n’a rien de biblique. Le terme de « Saints » fait
référence à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il s’agit des
chrétiens vivants.

Adoration des Saints :
Certains ‘Saints’ sont considérés comme les protecteurs
d’une région, d’une ville ou d’un corps de métier (ex : SaintMichel, le saint patron des parachutistes). Les catholiques
adressent des prières à ces ‘Saints’ pour qu’ils intercèdent en
leur faveur auprès de Dieu.
Mais il est écrit :
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, JESUS CHRIST homme »
1 Timothée 2,5

Adoration des Saints :
Ainsi, les catholiques font des prières à des ‘Saints’. Or, il
s’agit généralement de personnes décédées.
Mais il est écrit :
« Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se
prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme,
je le retrancherai du milieu de son peuple. » Lévitique 20, 6

Adresser des prières à des hommes qui sont morts, peu
importe leur sainteté, est une abomination aux yeux de
Dieu.

« Tu n'auras pas d'autres dieux
devant ma face. Tu ne te feras
point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des
choses qui sont en haut dans les
cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas
que la terre. Tu ne te
prosterneras point devant
elles, et tu ne les serviras point . »
Exode 20, 4-5

« Vous ne vous ferez point
d'idoles, vous ne vous élèverez
ni image taillée ni statue, et
vous ne placerez dans votre pays
aucune pierre ornée de ﬁgures,
pour vous prosterner devant
elle; car je suis l'Éternel, votre
Dieu. »
Lévitique 26, 1

La dévotion à la vierge Marie :
Les Ecritures ne font aucune allusion d’un culte envers Marie.
On ne trouve aucune trace d’un culte à Marie au cours des
trois premiers siècles.
Jésus-Christ a averti :
« Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du
milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a
porté! heureuses les mamelles qui t'ont allaité! Et il répondit:
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
gardent! » Luc 11, 27-28

Marie était sans péché ?
L’Eglise catholique considère que Marie était sans
péché.
Mais il est écrit :
« Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, Parce qu'il a
jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. »
Luc 1, 46-48
Si Marie était sans péché, pourquoi avait-t-elle besoin
d’un sauveur ?

Marie était sans péché ?
L’Eglise catholique considère que Marie était sans
péché.
Mais il est écrit :
« TOUS ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu » Romains 3, 23

Marie toujours vierge ?
L’Eglise catholique considère que Marie est restée vierge et
n’a jamais connu d’homme.
Mais il est écrit :
« N'est-ce pas le ﬁls du charpentier ? n'est-ce pas Marie
qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne
sont-ils pas ses frères ? » Matthieu 13, 55

Marie toujours vierge ?
Il est encore écrit :
« Après cela, il descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses
frères et ses disciples, et ils n’y demeurèrent que peu de
jours. » Jean 2, 12
Les frères de Jésus sont-ils nés par l’opération du Saint-Esprit
eux-aussi ?

Marie la co-rédemptrice ?
L’Eglise catholique considère Marie comme une
médiatrice entre Dieu et les hommes. Les catholiques
adressent des prières à Marie pour leur Salut, aﬁn
qu’elle intercède en leur faveur.
Mais il est écrit :
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, JESUS CHRIST homme »
1 Timothée 2,5

Marie la co-rédemptrice ?
Il est encore écrit :
« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le
ciel AUCUN AUTRE NOM qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devrions être sauvés. »
Actes 4, 12
La Bible dit qu’il n’y a qu’un seul nom par lequel être
sauvé. Or, Jésus et Marie, cela fait deux.

"Saint Jean Damascène a donc raison d'écrire : « Elle est
vraiment devenue la Souveraine de toute la création au
moment où elle devint Mère du Créateur »
Mystici Corporis

« Que tous s'approchent avec une conﬁance plus grande
qu'auparavant, du trône de miséricorde et de grâce de
notre Reine et Mère, pour demander le secours dans
l'adversité, la lumière dans les ténèbres, le réconfort
dans la douleur et les larmes »
Encyclique « Ad Caeli Reginam » (11 octobre 1954)

Marie la « Mère de Dieu » ?
Jésus-Christ est venu au monde de manière biologique, grâce à
Marie. Le titre de « Mère de Dieu » apparut dans la branche
orientale de l'Église, à Alexandrie. Au IVème siècle, cette
appellation se ﬁt plus populaire. Elle fut même condamnée au
Vème siècle par Nestorius, le patriarche de Constantinople.
Mais Jésus-Christ a dit :
« En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je
suis. » Jean 8, 58
Si Jésus-Christ était là avant Abraham, comment Marie peut-elle
être sa mère ?

Astarté (du grec Ἀστάρτη) est une déesse connue dans
tout le Proche-Orient, de l’âge du bronze à l‘antiquité :
- Athtart (‘Aṯtart ou ‘Athtart) à Ougarit
- Ashtart en langue punico-phénicienne
- Ashtoret ou Ashtarot ( )עשתרתen hébreu
- Ishtar chez les babyloniens
Elle est l'équivalent d’Inanna pour les Sumériens.

Elle fut également une divinité importante dans les cités
phéniciennes de Tyr et Sidon, d'où son culte s'étendit à
travers toute la méditerranée grâce aux marchants
phéniciens.
Les Phéniciens ont prolongé la dévotion envers Astarté au Ier
millénaire avant notre ère. De Byblos, Tyr et Sidon, ils
partirent en mer lors de longues expéditions et ils
s'aventurèrent en méditerranée occidentale. Partout où ils
allaient, ils établirent des colonies, dont la plus connue fut
Carthage, la rivale de Rome au IIIème et IIème siècle avant
notre ère. Bien entendu, ils emmenèrent leurs divinités avec
eux.

À Chypre, où les Phéniciens débarquèrent au IXème siècle avant
notre ère, on bâtit des temples à Astarté, et ce fut à Chypre
qu'elle a d'abord été identiﬁé comme étant la Grecque Aphrodite.
On retrouve dans le culte d'Aphrodite les principaux traits de
celui d'Astarté. Il est même probable que le nom d'Aphrodite
(« Astoret », « Aphtoret », « Aphrodite ») ne soit que des
altérations du nom Astarté.
À l'époque historique, elle recevait des oﬀrandes dans la cité
antique d'Ougarit en Syrie; son nom apparaît quarante-six fois
dans les textes de cette cité. Un de ses principaux centres était
Byblos, où elle a été assimilée aux déesses égyptiennes Hathor et
Isis. Elle fut implantée dans la mythologie égyptienne sous les
Ramessides. Au second millénaire avant notre ère, Astarté était
une déesse de guerre pour les Égyptiens.

Comme Ishtar, Astarté semble avoir des liens très forts
avec les domaines de la guerre et de l'amour/sexualité.
Selon Raphael Patai, la "signiﬁcation originelle du nom
Astarté était "utérus" ou "ce qui provient de l'utérus",
un titre approprié pour une déesse de la fertilité.
Dans ses déclarations à propos de la religion syrocananéenne, les textes bibliques couplent souvent
les ashteroth, les "Astartés" avec les baalim, les "Baals",
ce qui indique que les auteurs savaient qu'il existait
diﬀérentes versions locales de ces divinités

Élément féminin du couple suprême qu'elle forme avec
Baal, celle-ci assume des fonctions variées : protectrice
du souverain et de sa dynastie, mais son culte est,
comme pour la plupart des divinités féminines
primordiales de l'antiquité, lié à la fertilité et à la
fécondité.

Étant à la fois Vénus et la Lune, elle est considérée tour à tour
comme une déesse vierge et une déesse mère. De là, dans son
culte, des cérémonies et des actes symboliques se transformaient
aisément en scènes de débauche, aboutissant à des excès
sanguinaires et cruels. Comme Baal, Astarté est souvent honorée,
du moins jusqu'au début du premier millénaire avant notre ère,
par des sacriﬁces humains, surtout par des sacriﬁces d'enfants.
Sources :
 Tubb, Jonathan N. 1998. Canaanites. Norman, University of Oklahoma
 Patai, Raphael 1990 (1978). The Hebrew Goddess: Third Enlarged Edition.

Detroit, Wayne State University
 Friedrich, Paul 1978. The Meaning of Aphrodite. Chicago, University of Chicago

Ishtar est le nom d'une déesse chez les Assyriens et les
Babyloniens. Les Sumériens l'appelaient Inanna. Elle est
Astarté/Ashtart à Canaan, Tanit à Carthage. Elle doit sa
renommée à son activité culturelle et mythologique jamais
égalée par une autre déesse du Moyen-Orient. À son apogée,
elle était déesse de l’amour physique et de la guerre, régissait
la vie et la mort. Elle a un aspect hermaphrodite.
Elle fait partie de la triade des dieux planétaires. Son
symbole est l’étoile de Vénus à huit branches ; elle est la
déesse de la fertilité, de l’amour et de la guerre. Elle
dépasse son père et devient la déesse importante d'Uruk.

On lui connait beaucoup de titres sacrés : "Mère des Dieux ;
Celle qui engendre tout ; Productrice de Vie ; Créatrice des
Peuples ; Reine du Ciel et de la Terre ; Celle qui guide
l'humanité ; Celle qui tient les rênes de la royauté ; Celle qui
possède la Loi de la Souveraineté du Ciel ; Gardienne de la
Loi et de l'Ordre ; Maîtresse des Ordonnances ; Celle qui
règne dans le Ciel ; Directrice des Peuples ; Lumière du
Ciel ; Bergère des Cieux ; Dame de Bataille et de Victoire ;
Dame de Combat qui porte le carquois et l'arc ; Exaltée ;
Glorieuse ; Héroïque ; Dame des Terres.
"Reine des Cieux" était l’un des titres communs aux déesses
mésopotamiennes Inanna-Ishtar.

Tanit est une déesse berbère adoptée par les phéniciens, chargée
de veiller à la fertilité, aux naissances et à la croissance. Elle était
la déesse tutélaire de la ville de Serepta et son culte prit de
l'ampleur à Carthage où elle était nommée Oum.
Tanit est assimilée à :
- Astarté chez les Phéniciens
- Ishtar chez les Babyloniens
- Innana chez les Sumériens
- Vénus chez les Romains
- Aphrodite chez les Grecs
- Isis chez les Égyptiens

Marie la « Reine du Ciel »
Le titre de « Reine des Cieux » est une ﬁgure traditionnelle
du paganisme. Il se rapporte à la divinité phénicienne
Astarté, appelée aussi Astaroth, ‘l’abomination des
Sidoniens’.
Il est écrit :
« Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le
feu, Et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des
gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des libations à
d'autres dieux, Aﬁn de m'irriter. » Jérémie 7, 18

Marie la « Reine du Ciel »
« Mais nous voulons agir comme l’a déclaré notre bouche,
oﬀrir de l’encens à la reine du ciel, et lui faire des libations,
comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos
chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem.
Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions
heureux, et nous n’éprouvions point de malheur. »
Jérémie 44-17
« Pourquoi m’irritez-vous par les œuvres de vos mains, en
oﬀrant de l’encens aux autres dieux du pays d’Egypte, où vous
êtes venus pour y demeurer, aﬁn de vous faire exterminer et
d’être un objet de malédiction et d’opprobre parmi toutes les
nations de la Terre ? » Jérémie 44-8

Le culte d'Isis apparaît à la ﬁn de l'Ancien Empire aux
alentours du XXIVe siècle avant notre ère. Entre la ﬁn
du IVe siècle av. J.-C. et la ﬁn du IVe siècle ap. J.-C., le
culte d'Isis se répand à travers le bassin
méditerranéen et un nombre important de sanctuaires
lui sont élevés en Grèce et en Italie.
En ces nouveaux lieux, s'opère un syncrétisme où les
rites égyptiens voués à la déesse sont adaptés à la
pensée religieuse gréco-romaine. L'iconographie et le
culte d'Isis s'hellénisent, et, par un rapprochement
avec les Mystères d'Éleusis se créent les Mystères d'Isis
organisés sous la forme d'un cérémonial initiatique,
progressif et secret.

Durant plus de sept siècles, les cultes d'Isis se sont
diﬀusés hors d'Égypte tout autour du bassin
méditerranéen. De nombreuses cités grecques et
romaines lui ont voué un culte oﬃciel. Dans la
littérature scientiﬁque moderne, cette diﬀusion de la
croyance égyptienne prend les noms de « cultes
égyptiens », « cultes alexandrins », « cultes nilotiques »
ou « cultes isiaques ».
Le phénomène du syncrétisme a fait qu’Isis a été
assimilée ou confondue avec des déesses grecques
comme Aphrodite, Tyché, Déméter, Hygie.

À partir de la ﬁn du IIe siècle av. J.-C., le culte d'Isis se
répand largement en Italie et autour de la méditerranée
occidentale. L'introduction de la croyance égyptienne en
terres italiennes débute probablement par les régions de
Campanie et de Rome grâce à de riches marchands italiques
chassés de l'île de Délos lors des guerres mithridatiques. Très
tôt, la déesse est aussi fortement implantée en Sicile, dès la
ﬁn du IIIe siècle av. J.-C., grâce aux fortes relations
diplomatiques entretenues par le roi Hiéron II avec les
pharaons lagides. La diﬀusion de la croyance se réalise à
partir de grands centres urbains comme Puteoli, Pompéi,
Rome, Aquilée et Ostie. Dans cette dernière ville, le port
aménagé par l'empereur Trajan attire de nombreux
marchands égyptiens et adorateurs de la déesse. Sous Tibère
et Hadrien, Industria est connue pour son Iséum et sa
fabrique d'objets de culte en bronze de style égyptisant.

Le culte s'implante à Rome malgré la résistance du Sénat
romain et malgré des persécutions religieuses sous les règnes
d'Auguste (-27-14) et de Tibère (14-37). L'oﬃcialisation date
du règne de Caligula (37-41) qui décide de faire construire un
temple d'Isis sur le Champ de Mars. Vers la ﬁn du règne
de Commode (161-192), Sérapis et Isis deviennent les
protecteurs de l'Empereur et de l'Empire. Au IIe siècle, la
période sévérienne marque l'apogée du culte d'Isis dans le
monde antique. Durant le IIIe siècle, malgré la nette
progression du christianisme, la croyance en Isis persiste.
Jusqu'à la ﬁn du IVe siècle, l'aristocratie romaine qui reste
attachée à la défense du paganisme, maintient le culte d'Isis.

le culte d'Isis périclite puis disparaît au tournant des Ve
et VIe siècles de notre ère. Vers la ﬁn du Moyen Âge, Isis
devient un objet de curiosité de la part des érudits laïcs.
Ce phénomène s'accentue durant la Renaissance.
Nombreux sont alors les humanistes qui intègrent Isis à
leurs objets d'études en élaborant des mythographies
historicisantes à son propos.
Au cours du Siècle des Lumières, certains
philosophes francs-maçons épris d'égyptomanie
portent leur attention sur les Mystères d'Isis et tentent
de les réinventer dans le cadre des rituels de leurs
loges initiatiques.

Pièce française de 5 Décimes, gravure de la
fontaine de la régénération à l’eﬃgie
d’Isis.

Durant les quatre premiers siècles de l'ère
chrétienne, les ﬁgures maternelles d'Isis, mère
d'Horus et de Marie, mère de Jésus ont coexisté.
Tant en Égypte qu'autour de la mer Méditerranée, le
culte d'Isis est ﬂorissant jusqu'au IVe siècle et ses
ﬁgurations sont très répandues
La chrétienté a pris naissance dans le milieu juif, où
l'interdit des images divines est très fort. Les premiers
croyants chrétiens n'ont donc pas disposé d'une
tradition picturale monothéiste. Par conséquent, il est
fort possible qu'ils aient puisé dans le répertoire
polythéiste.

Isis et l’enfant Horus

Marie et l’enfant Jésus

