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Avril

Déjà les beaux jours, - la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,

Les murs enflammés, les longs soirs ; -
Et rien de vert : - à peine encore

Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !
Ce beau temps me pèse et m’ennuie.
- Ce n’est qu’après des jours de pluie

Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,

Comme une nymphe fraîche éclose
Qui, souriante, sort de l’eau.

Gérard de Nerval, Odelettes

En ce mois d'avril qui accueille la période de Pâques, j'ai pensé qu'il serait 
intéressant de voir quelle était au 19ème siècle la perception visuelle de Gambier 
et consort de quelques représentants des différents courants religieux et 
philosophiques. 

LE JUDAÏSME

Le judaïsme recouvre la religion des Juifs, ainsi que la théologie, la loi et les traditions 

culturelles du  peuple juif, constitué des descendants des Israélites provenant de l'antique terre
d'Israël et des quelques minorités les ayant rejoints par la conversion et s'étant mélangées à 
eux au fil de leur diaspora  de deux millénaires. Pour un juif orthodoxe comme Daniel 
Boyarin, le judaïsme n'est ni une religion ni une foi, mais « l'ensemble des rituels et des autres
pratiques, des croyances et des valeurs, des loyautés historiques et politiques qui constituent 
l'allégeance au peuple d'Israël ». Le judaïsme comporte des éléments religieux mais ne s'y 
limite pas puisqu'il contient, outre ses codes de conduite, des lois, des rites, et des coutumes 
non spécifiquement religieuses.

Selon ses textes fondateurs, en particulier le  Tanakh, la foi des anciens Israélites et de leurs 
descendants les Juifs, serait basée sur une alliance contractée entre Dieu et Abraham, qui 
aurait ensuite été renouvelée entre Dieu et  Moïse.

Les juifs fondent le judaïsme sur la religion abrahamique qui fleurira ensuite dans la 
Loi mosaïque (la Torah, les Nevi'im et les Ketouvim), collectivement désignés par 
l'acronyme Tanakh, dont le texte constitue la Miqra ou Bible hébraïque.
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Cette religion se fonde sur le culte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Nom ineffable, 
qu'elle conçoit comme une Essence éternelle (YHWH), qui détient tous les pouvoirs (Elohim),
transcendant le Seigneur des Seigneurs (Adonaï) qu'elle considère Un et Unique et qu'elle 
qualifie ainsi : omnipotent, omniscient, omniprésent, juste et miséricordieux. Cette religion 
professe aussi que le rassemblement de toutes les puissances (Elohim) manifesta le créateur 
du monde qui continue de s'impliquer dans sa destinée en faisant irruption dans l'Histoire dont
il révèle la dimension d'Histoire Sainte, comme lorsqu'il fit sortir d'Égypte les enfants d'Israël.
Les  cohanim, ou prêtres, du Temple de Jérusalem, par deux fois détruit, assuraient Son culte. 
Certains groupes juifs, comme les Ésséniens, s'opposaient à la centralité du culte à Jérusalem. 
La seconde destruction du Temple de Jérusalem et la dispersion des juifs dans le monde 
donna naissance à plusieurs traditions religieuses juives. Si la majorité des juifs se 
regroupèrent autour de l'élaboration du Talmud par les rabbanim, un mouvement strictement 
scripturaliste, dit Karaïsme, s'opposa à la codification de la tradition orale, tandis que d'autres 
groupes éloignés, comme les Beta d'Israël en Éthiopie, ignorèrent cette évolution et se 
développèrent en vase clos.

Le judaïsme est l'une des plus anciennes traditions religieuses 
du monothéisme exclusif encore pratiquées aujourd'hui. Les valeurs et l'histoire du peuple juif
sont à la source des deux autres religions abrahamiques, le christianisme et l'islam. Il n'est 
toutefois pas à la base du samaritanisme, qui est une tradition israélite très tôt distincte du 
judaïsme de Jérusalem, ni du zoroastrisme, lui-même issu du mazdéisme.

Le rabbin  est une personne dont l’érudition dans l’étude de la Torah lui permet de prendre 

des décisions ou rendre des jugements en matière de Loi juive. Au vu de l’importance de 
celle-ci dans la vie juive traditionnelle, le rabbin a longtemps été la figure communautaire 
dominante du judaïsme. À la suite de la Haskala et surtout de la réforme du judaïsme, son rôle
a été fortement redéfini dans les franges non-orthodoxes. 

Le Grand Rabbin de France photographié par Nadar. Archives Nationales Françaises de la 
Photographie.
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« Le Rabbin » tête de pipe en terre blanche et avec yeux et bouche émaillée, n° 80 du 
catalogue de Gambier à Givet. Photos  Archives personnelles et collection A.VE

Le grand prêtre  est le titre que portait le premier des prêtres dans la 
religion israélite ancienne et dans le judaïsme classique, depuis l'émergence de la nation 
israélite jusqu'à la destruction du Second Temple de Jérusalem. Les grands prêtres, comme 
d'ailleurs tous les prêtres, appartenaient à la lignée d'Aaron.

Pendant la période du Second Temple, le grand prêtre exerça souvent la charge de président 
du Sanhédrin. Son rôle déclina avec l'occupation romaine (à partir de 63 avant JC) puis la 
fonction de grand Prêtre disparut avec la destruction du Second Temple. On estime que la 
période du Premier Temple compta 18 grands prêtres, et celle du Second Temple environ 601.

« Grand Prêtre »  dessin du catalogue Gambier de 1839 et du catalogue Saillard Aîné
de +/- 1850.
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« Le Grand Prêtre » tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 444 du catalogue Gambier à 
Givet. Collection A.VE

* * *

CHRISTIANISME

Christianisme, religion fondée sur l'enseignement, la personne, et la vie de Jésus de 
Nazareth que les chrétiens considèrent comme le Messie — ou Christ — annoncé par 
la Bible.
 
À la mi-2014, le nombre de chrétiens est évalué à 2,376 milliards (dont la moitié 
de catholiques, 37 % de protestants et 12 % d'orthodoxes). 

Sous la Loi, l'onction était la cérémonie par laquelle les sacrificateurs étaient installés dans
leur service. Ils étaient oints pour leur charge avec un onguent particulier appelé l’ « Huile de
l'onction sainte ». Cette huile n'était employée que pour les sacrificateurs, et il n'était permis à
personne d'autre d'en avoir ou d'en fabriquer (Ex. 30 : 25-33, 38). Cette huile typifie le Saint-
Esprit de filiation, par lequel nous, la vraie « sacrificature royale », sommes scellés comme
fils de Dieu. Les consacrés seuls, les sacrificateurs, peuvent être oints ainsi.

Aaron, le  Souverain  Sacrificateur  type,  représentait  Jésus,  la  Tête,  et  l'Église  comme
membres du Corps — le grand Souverain Sacrificateur-anti-type. Aaron n'étant qu'un homme
pécheur comme les autres, avait  besoin de se laver afin de représenter convenablement la
pureté de l’anti type, Jésus qui fut sans péché, et celle de son Église, purifiée par son précieux
sang, et le lavage d'eau par la Parole — Eph. 5 : 26.

Après s'être lavé, Aaron était revêtu des saints vêtements pour « gloire et pour ornement »
(Ex. 28 : 2 — L), et, en dernier lieu, l'huile d'onction était répandue sur sa tête (Ex. 29 : 7).
Chaque article de ce glorieux habillement était typique des qualités et des pouvoirs du grand
Libérateur — Tête et Corps — tels que Jéhovah les discernait,  regardant dans l'avenir, au
temps de la  « manifestation des Fils de Dieu » et l'accomplissement en eux de Ses promesses.
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LE SOUVERAIN SACRIFICATEUR DANS SES VÊTEMENTS TYPIFIANT LA 
GLOIRE FUTURE DU CHRIST.

« Le Sacrificateur » tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 826 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE

 « Voici les vêtements : un pectoral, et un éphod, et une robe, et une tunique brodée, une tiare,
et une ceinture ». (Ex. 28 : 4).

            La « tunique » de lin blanc représentait la pureté du Souverain Sacrificateur, tandis
que les broderies montraient la croissance de ce caractère pur en œuvres de grâce.

            La « tiare », une bande de fin lin blanc (type de la justice) qui se plaçait autour du
front, et à laquelle la lame d'or pur, ou « couronne », était attachée par un cordon bleu, ce qui
montrait que la couronne lui appartenait en justice [et était fidèlement employée].

            Sur la lame d'or étaient écrits ces mots : « Sainteté à l'Éternel », proclamant ainsi : Ce
Souverain Sacrificateur est entièrement voué à l'accomplissement des desseins de Jéhovah. La
couronne d'or proclamant aussi Sa royauté : Christ sera « un sacrificateur sur son trône » 

            « La Ceinture  de lin » indiquait  un serviteur  juste  :  lin  — justice  —, ceinture  —
servitude.

            La « robe bleue » représentait Sa fidélité. Sa frange était faite de clochettes d'or et de
grenades.  La grenade étant  un fruit  de choix,  montrait  que du fidèle  accomplissement  de
l'œuvre de sacrifice du Rédempteur est sorti un riche fruit — la rédemption de la vie perdue
de la race humaine. Les clochettes d'or signifient que, lorsque notre Souverain Sacrificateur
apparaîtra en gloire et en splendeur, le fruit de Son œuvre de sacrifice sera rendu manifeste à
tous — sera proclamé à tout le monde, comme dans le type, les clochettes le proclamaient à
tout Israël. Cela est indiqué par leur proximité, les clochettes attirant l'attention sur le fruit.

            « L'éphod » était fait de tissu pourpre, bleu, et écarlate, de fils blancs et or, habilement
et merveilleusement entrelacés. II se composait de deux parties, l'une suspendue par devant et
l'autre  par  derrière.  Ces  deux parties  étaient  réunies  ensemble  par  deux  agrafes  d'or,  qui
reposaient  sur  les  épaules.  L'éphod  typifie  les deux  grandes  Alliances —  l'Alliance
Abrahamique est représentée par la partie placée sur la poitrine, et la Nouvelle Alliance, par
celle  placée  derrière,  ce  qui  montre  que  toutes  deux  sont  sous  la  dépendance de  notre
Souverain Sacrificateur. Ces deux alliances sont placées sur Lui : si Il faillit à les soutenir, à
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exécuter leurs termes et conditions, elles tombent — elles échouent. Mais, Dieu merci, ces
Alliances sont unies et fermement attachées sur Lui par des agrafes d'or (puissance divine),
aussi bien que liées à Lui par la « ceinture artistement faite » — un cordon fait avec le même
tissu que l'éphod.

            Cette « ceinture artistement faite », semble dire : C'est un serviteur, et comme c'est la
ceinture de l'éphod, elle nous dit que celui-ci est « le Messager (Serviteur) de l'Alliance, en
qui vous prenez plaisir » — Malachie 3 : 1.

* * *
Le catholicisme est la religion des chrétiens en communion avec le pape et les évêques. 

L'adjectif « catholique » dont dérive le terme « catholicisme » renvoie aux origines mêmes du 
christianisme. Si l'usage du mot a une histoire qui remonte au 16ÈME siècle, c'est dans la 
continuité d'une tradition bimillénaire de recherche d'unité et d'universalité qu'entend se 
situer, aujourd'hui, le catholicisme.

Dans le catholicisme, la vie chrétienne est marquée par les sacrements : le baptême, 
la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, le mariage, l'onction des malades, et, pour 
les diacres, les prêtres et les évêques, l'ordination. Le catholicisme peut être vécu selon divers 
états de vie (laïc, consacré, ordonné) et dans une grande diversité de courants et 
d'organisations. Les catholiques peuvent être de rites latin ou orientaux. Ils sont dans leur très 
grande majorité (environ 98 ou 99 %) de rite latin.

L'Église catholique considère que tout baptisé dans l'Église catholique est catholique, mais 
elle ne définit pas de critères d'appartenance comme pourrait le faire un sociologue voulant 
déterminer ce qui caractérise l'adhésion objective à une religion.

Selon l'Annuaire pontifical 2014, on dénombrait 1,228 milliard de baptisés dans l'Église 
catholique, fin 2012. Tandis que, fin 2011, ils étaient 1,214 milliard de baptisés dans cette 
Église. Cela représente une augmentation de 1,15 % des catholiques entre fin 2011 et fin 
2012. Ces baptisés ont des pratiques, des convictions et des engagements religieux 
extrêmement variables : « un décalage croissant apparaît dans toutes les enquêtes d'opinion 
entre les croyances ou les prescriptions de l'Église et celles des populations qui se disent 
catholiques».

Le catholicisme est présent aujourd'hui dans presque tous les pays du monde, principalement 
en Europe, en Amérique et en Afrique, beaucoup moins en Asie et dans le monde arabo-
musulman. Il enregistre un déclin dans les pays occidentaux et une forte progression en 
Afrique et en Asie. La croissance du nombre de catholiques dans le monde est légèrement 
inférieure à celle de la population mondiale. En 1978, le monde comptait environ 18 % de 
catholiques contre 17 % en 2004 et 17,5 % en 2012.
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« Jésus-Christ » tête de pipe en porcelaine, Allemagne ? Collection privée.

* * *

LE PROTESTANTISME

EGLISE LUTHERIENNE

Les Églises évangéliques luthériennes, sont des Églises protestantes de 
tradition luthérienne, dont la foi s'exprime dans les livres symboliques du luthéranisme, à 
savoir, en plus des trois credo classiques :

la Confession d'Augsbourg (dite aussi Confessioes Augustana, présentée à la Diète d'Empire 
à Augsbourg en 1530 par Mélanchthon) ;
l'Apologie de la Confession d'Hambourg (1531, du même) ;
le Petit catéchisme de Luther (1529) ;
le Grand catéchisme du même (1529) ;
les Articles de Smalkalde du même, et leurs annexes de Mélanchthon (1537) ;
la Formule de Concorde pour réconcilier les différents courants du luthéranisme (1577).

Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans l'électorat de Saxe et mort le 18 
février 1546 dans la même ville, est un frère  augustin théologien, professeur d'université, 
père du  protestantisme et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande 
influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la  civilisation occidentale.
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Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne. 
Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et 
la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église.

Le 3 janvier 1521, il reçoit la bulle Decet romanum pontificem qui lui signifie 
son excommunication. Après les nombreux débats théologiques du haut clergé, 
l'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque 
Martin Luther en 1521 devant la diète de Worms. Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il 
puisse s'y rendre sans risque. Devant la diète de Worms, il refuse de se rétracter, se déclarant 
convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible plutôt 
qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. L'édit de Worms décide alors de mettre Martin 
Luther et ses disciples au ban de l'Empire.

Il est accueilli par son ami l'électeur de Saxe Frédéric III le Sage au château de la Wartbourg, 
où il compose ses textes les plus connus et les plus diffusés grâce, entre autres, à l'imprimerie 
à caractères mobiles et en alliage de Johannes Gutenberg.

Martin Luther est également connu pour avoir effectué une traduction de la Bible 
en allemand dont l'influence culturelle est primordiale, tant pour les fondements de la langue 
allemande que pour la fixation des principes généraux de l'art de la traduction.

Ses prises de position antisémites sur les Juifs furent utilisées par les nazis. Pour cette raison, 
et pour les aspects révolutionnaires de sa théologie, son héritage a suscité et continue de 
susciter de multiples controverses.
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« Luther » dessin du catalogue Saillard Aîné de +/- 1850 et tête de pipe en terre blanche 
émaillée n° 445 du catalogue Gambier à Givet. Collection privée.

« Le Luthérien » tête de pipe en terre blanche, n° 856 du catalogue de Gambier à Givet. 
Collection privée.

* * *

EGLISE HUSSITE.
Le hussitisme est un mouvement social et religieux inspiré par les doctrines de Jan Hus. 

Après l'indépendance de la Tchécoslovaquie, une partie libérale du clergé catholique s'inspire 
également de ses doctrines pour créer l'Église tchécoslovaque, puis Église tchécoslovaque 
hussite, qui représente aujourd'hui la troisième Église de la République tchèque 

Jan Hus ou Jean Huss est un théologien, un universitaire et un réformateur 

religieux tchèque. Son excommunication en 1411, sa condamnation par l'Eglise pour hérésie  ,
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puis sa mort sur le bûcher en 1415, lors du concile de Constance, enclenchent un processus 
qui mène à la création de l'Église hussite puis aux croisades contre les hussites. 
Le protestantisme voit en lui un précurseur.

La langue tchèque lui doit son diacritique (le háček). Les Tchèques ont fait de lui 
l’allégorie de leur nation face à l'oppression catholique, impériale et allemande : c'est un héros
national, commémoré le 6 juillet, jour de sa mort sur le bûcher, par un jour férié.

« Jean Huss » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 819 du catalogue Gambier à
Givet. Collection privée.
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Le Calvinisme

Le calvinisme (nommé ainsi d'après Jean Calvin et aussi appelé la tradition réformée, la foi 
réformée ou la théologie réformée) est une doctrine théologique protestante et une approche 
de la vie chrétienne qui reposent sur le principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses. 
Bien qu’elle fût développée par plusieurs théologiens tels que Martin Bucer, Heinrich 
Bullinger, Pierre Martyr Vermigli, Ulrich Zwingli etThéodore de Bèze, elle porte le nom 
du réformateur français Jean Calvin en raison de l’influence dominante qu’il eut sur elle et du 
rôle déterminant qu’il exerça dans les débats confessionnels et ecclésiastiques du XVIe siècle. 
Aujourd’hui ce terme fait référence aux doctrines et aux pratiques des Églises réformées. Plus 
rarement, il désigne l’enseignement de Calvin lui-même. Le calvinisme est aussi connu pour 
les doctrines de la prédestination et de la corruption totale. 

Jean Calvin (forme latinisée du nom Jehan Cauvin), né le 10 juillet 1509 
à Noyon (Picardie), et mort le 27 mai 1564, à Genève, est un théologien, un important 
réformateur, et un pasteur emblématique de la Réforme protestante du XVIe siècle, 
notamment pour son apport à la doctrine dite du calvinisme.

Après des études de droit, Calvin rompit avec l'église catholique romaine vers 1530. Du fait 
des persécutions contre les protestants en France, Calvin se réfugia à Bâle, en Suisse, où il 
publia la première édition de son œuvre maîtresse, l'Institution de la religion chrétienne en 
1536. La même année, il fut recruté par Guillaume Farel pour aider à la réforme de l'église 
à Genève. Le conseil municipal résista à l'application des idées de Calvin et de Farel et les 
deux hommes furent expulsés. À l'invitation de Martin Bucer, Calvin se rendit 
à Strasbourg où il séjourna entre 1538 et 1541, devenant pasteur d'une église de réfugiés 
français et wallons. Il continua de soutenir le mouvement réformateur à Genève et fut 
finalement invité à revenir dans la cité genevoise en 1541.

Après son retour, Calvin introduisit une nouvelle liturgie et des idées politiques novatrices 
malgré l'opposition de plusieurs puissantes familles de la ville qui tentèrent de s'opposer à son
autorité, en particulier au moment du procès de Michel Servet. L'arrivée de réfugiés 
favorables à Calvin et de nouvelles élections lui permirent néanmoins d'évincer ses opposants 
du conseil municipal. Calvin passa les dernières années de sa vie à promouvoir la Réforme à 
Genève et dans toute l'Europe.

Calvin était un écrivain apologétique infatigable et un polémiste qui provoqua de nombreuses 
controverses. Il échangea également des lettres cordiales et favorables avec de nombreux 
réformés comme Philippe Melanchthon et Heinrich Bullinger. Outre l'Institution, il rédigea 
des essais sur la plupart des livres de la Bible de même que des traités de théologie et des 
confessions de foi. Il réalisait régulièrement des sermons dans tout Genève. Calvin fut 
influencé par la tradition augustinienne qui le poussa à disserter sur les concepts 
de prédestination et de la souveraineté absolue de Dieu en ce qui concerne la rédemption et 
dans la damnation. Les écrits et les prêches de Calvin ont fourni la base de la branche de la 
théologie réformée. Les églises réformées et presbytériennes ont depuis adopté la pensée 
calvinienne et l'ont largement répandue.
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« Calvin » tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 1694 de Duméril-Leurs à Saint-Omer. 
Archives photographiques personnelles.

* * *
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HUGUENOTS

Les huguenots sont les Français protestants pendant les guerres de religion (seconde moitié 
du  16ÈME siècle), au cours desquelles ils ont été — sous ce nom — en conflit avec les 
catholiques. Environ 300 000 ont quitté la France suite aux dragonnades et à la révocation de 
l’édit de Nantes le 18 octobre 1685.

À partir du XVIIe siècle, les huguenots sont appelés religionnaires, car les actes royaux ne 
parlaient pas de protestantisme mais de « Religion prétendue réformée ».

Il semble que le mot « huguenot » n'apparaisse en France qu'en 1560 dans les textes ou bien 
dans la correspondance du pouvoir royal. Il remplace celui de « luthérien », utilisé jusqu'alors.
Il apparaît dans une lettre de  Théodore de Bèze parlant du tumulte d'Amboise, écrite 
de Genève le 6 juin 1560. De nombreuses recherches plus ou moins fantaisistes ont tenté d'en 
trouver l'origine : de Hugues Capet, de la porte Hugon à Tours près de laquelle les protestants 
faisaient leur assemblée. L'Encyclopédie catholique propose cette étymologie. À Tours, le roi 
Huguet était un terme générique pour désigner les fantômes qui viennent hanter les vivants, au
lieu de faire leur temps au  purgatoire. Comme les protestants sortaient la nuit, on commença 
à les appeler huguenots. Puis l'expression se propagea.

L'hypothèse couramment admise est de faire dériver le mot de l'allemand Eidgenossen, 
signifiant « camarades liés par un serment » (membres d'une ligue, confédérés). Dans une 
déclaration de 1562, le prince de Condé emploie les mots Aignos et Aignossen. Au sein du 
Petit-Conseil de Genève, Eignot fut le nom donné aux partisans des Cantons suisses, ceux 
du Duc de Savoie étant les Mamelouks.

Théodore de Bèze, proche collaborateur de Jean Calvin, mentionne une étymologie populaire 
évoquant un légendaire et hérétique roi « Hugonet», mais cette origine n'est pas retenue.

« Le Huguenot » dessin et tête de pipe en terre blanche émaillée, n° 758 du catalogue de 
Gambier à Givet. Collection privée. En réalité, le comédien Adolphe Nourrit dans le costume 
de la pièce  « Les Huguenots » de Giacomo Meyerbeer.
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La Ligue catholique, la Sainte Ligue ou la Sainte Union est le nom donné pendant les 
guerres de religion à un parti de catholiques qui s'est donné pour but la défense de la religion 
catholique contre le protestantisme. Son succès est tel qu'elle devient un danger pour la 
monarchie. En 1588, elle parvient à chasser le roi Henri III de la capitale. La Ligue décline 
petit à petit devant les victoires du roi Henri IV. Elle constitua un des plus grands dangers que
connut la monarchie française avant l’avènement de l’absolutisme, avec la Fronde, au siècle 
suivant, dont les acteurs gardèrent présente à l'esprit la Ligue, comme modèle ou comme 
repoussoir. 

« Le Ligueur » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, n° 715 du catalogue de 
Gambier. Photos archives personnelles et Pijpenkabinet à Amsterdam.
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EGLISES ORTHODOXES

L'« Église orthodoxe » ou « Communion des Églises orthodoxes » regroupe les 
nombreuses Églises territoriales qui se réclament de la théologie des sept premiers conciles du
christianisme et des canons ou lois qu'ils ont édictés.

Le christianisme orthodoxe (en grec Ὀρθοδοξία, signifiant « opinion juste ») professe 
descendre directement des premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres 
de Jésus dans les provinces orientales de l'Empire romain.

Sept de ces Églises orthodoxes se réclament d'une fondation par un apôtre, ou un évangéliste, 
au Ier siècle, l'Église orthodoxe de Constantinople fondée par l'apôtre André, l'Église 
d'Alexandrie et de toute l'Afrique fondée par Marc, l'Église d'Antioche et de tout 
l'Orient fondée par les apôtres Pierre et Paul, l'Église orthodoxe de Jérusalem fondée par 
l'apôtre Jacques, l'Église de Géorgie fondée par l'apôtre André, l'Église orthodoxe de 
Chypre fondée par Paul et l'Église orthodoxe de Grèce fondée par Paul : certaines portent la 
dénomination officielle d'apostoliques, d'autres non.

Les Églises orthodoxes se sont réparties dans le monde entier au travers de la diaspora des 
communautés d'origine et par le biais de convertis. Ces Églises en inter-communion partagent 
une compréhension, un enseignement et des offices qui avaient cours à l'origine dans l'Empire
romain d'Orient et se considèrent comme faisant partie d'une seule et même Église.

Avec les chrétiens orthodoxes des Églises des deux conciles et ceux des Églises des trois 
conciles, les chrétiens orthodoxes des Églises des sept conciles représentent dans le monde la 
troisième plus grande confession chrétienne en nombre de fidèles après l'Église catholique et 
les dénominations protestantes. On estime à 250 millions le nombre de chrétiens orthodoxes 
dans le monde. 

Elles sont principalement présentes dans l'antique zone de culture grecque, c'est-à-dire dans 
la zone orientale du bassin de la Méditerranée 
(Grèce, Turquie, Syrie, Liban, Israël, Palestine, Égypte, Arménie, Géorgie), dans les zones de 
peuplement slave (Russie, Ukraine, Biélorussie, Bulgarie, Serbie,Monténégro, République de 
Macédoine) ainsi qu'en Roumanie et Moldavie.

Les Églises orthodoxes célèbrent la liturgie selon cinq rites différents (byzantin, arménien, 
antiochien, chaldéen et alexandrin); la Bible et la Liturgie sont lues dans les langues 
nationales actuelles ou anciennes (araméen, arménien classique, grec des Évangiles, vieux-
slave).

Pope est un terme utilisé par les Occidentaux pour désigner les prêtres chrétiens orthodoxes. 
Il provient du russe поп (pop), lui-même emprunté au grec παππας (pappas); communément 
admis à l'époque médiévale pour désigner un prêtre, ce terme de pope est devenu archaïque, 
son usage n'étant plus courant que parmi la paysannerie après l'occidentalisation de la Russie. 
Progressivement, une connotation péjorative s'est attachée à ce terme au cours des 19ÈME 
et 20ÈME siècles, devenant presque injurieux dans le discours officiel soviétique. Après la 
chute de l'URSS, il est tombé non seulement en désuétude parmi les russophones des 
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anciennes républiques, mais de plus, il serait généralement considéré comme grossier ou 
humoristique aussi bien parmi les croyants que les non-croyants.

Ce terme n’est pas utilisé par les chrétiens orthodoxes entre eux, les russophones employant 
celui de sviachtchenik (prêtre ; en cyrillique : свящеенник).

Le nom de famille Popov (Попов), très fréquent dans les pays russophones, vient directement 
du mot pope. Les familles de prêtres se transmettaient souvent cette vocation de père en fils, 
créant de véritables dynasties, et un milieu spirituel et intellectuel très particulier. 
Contrairement aux prêtres catholiques, les prêtres orthodoxes en effet ne sont pas 
obligatoirement célibataires. En revanche, ils doivent avoir choisi entre le mariage et les vœux
monastiques avant de pouvoir être ordonnés prêtres. Ils ne peuvent pas se marier après leur 
ordination, et les évêques ne sont choisis que chez les moines.

On confond généralement aussi dans cette appellation les prêtres séculiers, 
les hiéromoines (moines prêtres) et les moines qui ne sont pas prêtres.
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« Le Pope » tête de pipe en terre blanche émaillée (fouilles) n°446
du catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.

Métropolite (en grec : μητροπολίτης) est un titre religieux porté par certains évêques des 
Eglises d'Orient.

À l'origine, le métropolite est l'évêque d'une capitale de province (métropole) romaine investi 
de la charge de présidence des conciles ou synodes provinciaux. Dans l'Église d'Occident, on 
prit l'habitude de dire « métropolitain » pour désigner un archevêque assurant un rôle de 
coordination entre les évêques titulaires des sièges qui composent la province ecclésiastique. 
En Orient on utilise le terme de métropolite qui, au cours de l'histoire, est souvent synonyme 
d'archevêque.

Dans l'Église orthodoxe d'aujourd'hui, les deux termes ont des usages distincts. Mais il faut 
distinguer l'usage grec, l'usage russe et l'usage roumain.

La grâce conférée lors de l'ordination à un métropolite et à un évêque est la même. Le droit 
canonique introduit cependant des différences, sur le plan juridique, entre les titulaires des 
différents sièges épiscopaux.
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« Le Métropolite » rarissime tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, n°446b de 
Gambier à Givet. Ne figure dans aucun catalogue connu. Collection A.VE 

* * *

L'islam est une  religion abrahamique religion articulée autour du Coran, que 
le dogme islamique considère comme le recueil de la parole de Dieu (Allah) 
révélée à Mahomet, considéré par les adhérents de l'islam comme le dernier  prophète de 
Dieu, au 7ÈME siècle en Arabie. Un adepte de l'islam est appelé un musulman. L'islam a pour 
fondement et enseignement principal le tawhid (monothéisme, unicité), c'est-à-dire qu'elle 
revendique le monothéisme le plus épuré où le culte est voué exclusivement à Dieu.

La religion musulmane se veut une révélation en langue arabe de la religion originelle 
d'Adam, de Noé, et de tous les prophètes parmi lesquels elle place aussi  Jésus. Ainsi, elle se 
présente comme un retour à la religion d'Abraham (appelé, en arabe, Ibrahim par les 
musulmans) du point de vue de la croyance, le Coran le définissant comme étant la voie 
d'Ibrahim (millata Ibrahim) c'est-à-dire une soumission exclusive à Alla.

Le Coran reconnaît l'origine divine de l'ensemble des livres sacrés du judaïsme et du 
christianisme, tout en considérant qu'ils sont, dans leurs écritures actuelles, le résultat d'une 
falsification partielle: le Suhuf-i-Ibrahim (les Feuillets d'Abraham), 
la Tawrat (le Pentateuque ou la Torah), le Zabur de David et Salomon (identifié au Livre des 
Psaumes) et l'Injil (l'Évangile).

Outre le Coran, la majorité des musulmans se réfère à des transmissions de paroles, actes et 
approbations de Mahomet, récits appelés hadîths. Cependant, les différentes branches de 
l'islam ne s'accordent pas sur les compilations de hadiths à retenir comme authentiques. Le 
Coran et les hadiths dits « recevables » sont deux des quatre sources de la loi islamique, 
la charia, les deux autres étant l'unanimité (ijma’) et l'analogie (qiyas).

En cette mi-2014, le Status of Global Mission estime que l'islam compte 1,661 milliard de 
fidèles (soit 22,9 % de la population mondiale), ce qui en fait la deuxième religion du monde 
après le christianisme et devant l'hindouisme. C’est, chronologiquement parlant, le troisième 
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grand courant monothéiste de la famille des religions abrahamiques, après le judaïsme et 
le christianisme avec lesquels il possède un certain nombre d'éléments communs.

L’islam se répartit en plusieurs courants, notamment le sunnisme, qui représente entre 80 et 
85 % des musulmans, et le chiisme rencontré principalement en Irak et en Iran.

« Le Crapaud Priant » tête de pipe en terre blanche n° 944 du catalogue Gambier à Givet. 
Collection privée.

Pipe représentative du mépris et du racisme colonialiste de cette époque.

* * *
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Le derviche (du persan درويش [derwiš], pauvre, mendiant) est une personne suivant la 
voie ascétique soufie (la « Tarîqa », la manière), requérant une pauvreté et austérité extrêmes, 
semblable aux moines des ordres mendiants chrétiens ou 
aux sādhus hindous, bouddhistes ou jaïns. Il s'agit d'une pauvreté spirituelle, comme insinuait 
Jésus Christ, face à la connaissance de soi et des mystères de l'univers, impliquant 
naturellement une recherche pour trouver les mystères de la création. EtTarîqa en tant que la 
voie de préparation des capacités intellectuelles à percevoir d'autres dimensions que les 5 en 
notre possession dans le monde matériel. La reconnaissance de la pauvreté, implique la 
recherche de la richesse, une richesse intellectuelle conduisant à une tolérance universelle. 

Le terme derviche (persan : درويش [derwiš], mendiant) est d'origine persane et désigne un 
mendiant. Ce mot a un sens et parfois un usage proches du mot d'origine arabe fakir signifiant
« pauvre ». Un verset coranique appelle tous les hommes comme fakir (pauvre) en face du 
Dieu.

Par glissement sémantique, les membres de certaines confréries soufies pratiquant ou non la 
mendicité ont été désignés par « derviches ».

Le mot est passé à l'arabe (darwis) et au turc (dervis) où il ne désigne que les membres de 
certaines confréries religieuses (دررويش ).

Le mot arrivé en Afrique du Nord, par exemple en kabyle « aderwic », a fini par désigner le 
fou.

Le mot abdal les désigne dans l'alévisme,

Le derviche est initié par un maître (cheikh ou murchid) et participe aux rituels de la 
confrérie, qui consistent souvent en des invocations répétées du nom de Dieu (dhikr), ou en 
d'autres pratiques hypnotiques comme la danse ou le chant jusqu'à l'extase mystique, 
l'anéantissement (fana’).

La confrérie la plus connue est celle des derviches tourneurs en Turquie et en Iran.

Le poète Djalâl ad-Dîn Rûmî, qui était d'origine afghane (il est né à Balkh) et qui vécut 
de 1207 à 1273, est connu pour ses textes religieux influencés par les styles littéraires 
derviches. Il fut un chantre (il faisait des louanges) de l'« Amour mystique ». C'est le 
fondateur de l'ordre des soufis de mevlevi (les soufis de mevlevi sont en réalité les ancêtres 
les plus proches et les plus directs des actuels derviches tourneurs).
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« Le Derviche » tête de pipe en terre blanche émaillées, n°760 de Gambier à Givet . Archives
photographiques personnelles.

“Le Derviche” pot à tabac en faïence, origine inconnue. Photos ebay.

* * *

Le soufisme (en arabe : تصوف [taṣawūf]) ou taçawwuf désigne en islam le cœur ésotérique 
de la tradition islamique, et l'ésotérisme d'une façon générale. Le mot taçawwuf peut se 
traduire correctement par « initiation ». Il désigne "el-haqîqah" c'est-à-dire la "vérité" 
intérieure qui vivifie et permet la compréhension profonde de "es-shariyah" (la "grande 
route"). Le Taçawwuf comprend non seulement la haqîqah mais aussi l'ensemble des moyens 
destinés à y parvenir, appelé tarîqah - "voie" ou "sentier" - conduisant de la shariyah vers la 
haqîqah, c'est-à-dire de l'"écorce" (el-qishr) vers le "noyau" (el-lobb) par l'intermédiaire du 
"rayon" allant de la circonférence vers le centre. Le soufisme est intimement lié, depuis les 
origines de révélation prophétique de l'islam, à la fois aux orthodoxies sunnite et chiite, bien 
qu'il ait pris des formes différentes dans les deux cas. 

Les musulmans soufis sont des personnes qui recherchent l'intériorisation, l'amour de Dieu, la 
contemplation, la sagesse. Il s'agit d'une organisation initiatique et ésotérique.
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Souvent mis en opposition avec l'islam traditionnel par les Occidentaux et les musulmans, et 
bien qu'en réalité les anciennes « voies » soufies aient fait l'intense promotion d'un 
enseignement très orthodoxe, le soufisme cultive volontiers le mystère, l'idée étant 
que Mahomet aurait reçu en même temps que le Coran des révélations ésotériques qu'il 
n'aurait partagées qu'avec quelques-uns de ses compagnons.

En tant que notables, les soufis combattent le vice sous toutes ses formes. Leurs luttes se sont 
souvent tournées contre ceux qui menacent de dévoyer la spiritualité des croyants, y compris 
des émirs licencieux.

Dès le début de l'islam, Abû Dharr, par exemple, un compagnon de Mahomet, se distingue par
sa condamnation des puissants, qui lui a valu l'emprisonnement par les puissants de son 
époque.

Le soufisme a pour objectif la recherche de l'agrément de Dieu, la promotion du tawhîd – 
« science de l'unicité de Dieu ». Il combine la charia, la loi islamique, et al-haqîqa, la vérité. 
L'adhésion au Coran y est un nécessaire préalable à la compréhension du monde. Les rites 
sont inutiles s'ils ne sont pas accomplis avec sincérité. Pour certains vulgaristes, le soufisme 
prône l'existence d'une connaissance cachée (ilm al bâtin) et un idéal de non-attachement aux 
choses de ce monde et de combat intérieur contre le vice. Ce dernier point est vérifié, mais le 
principe de ilm al bâtîn fait référence à l'acceptation par le cœur du verset qui pourrait être 
traduit par « rien ne ressemble à Dieu ».

Dans le soufisme, l'Être suprême est Dieu, auquel on accède – c'est-à-dire accéder à Son 
agrément – par l'amour de Lui. Les « clichés » occidentaux, à côté de ces vérités théologiques,
sont nombreux : le symbolisme de l'arbre de la connaissance représente les progrès de 
la méditation et de la sagesse ; la barrière qui sépare l'homme de Dieu est symbolisée par la 
montagne cosmique (Qâf), une prétendue présence invisible de Dieu dans le cœur du croyant, 
poursuivie à travers l'expérience ascétique et l'union extatique (dans l'amour physique 
notamment) qui permettraient d'atteindre à l'amour et à la connaissance du Créateur.
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Abd el-Kader ben Muhieddine (arabe : عبد القادر بن محي الدين), plus connu comme l'émir 
Abdelkader, né en 1808 à El Guetna (près de Mascara) enAlgérie, mort 
le 26 mai 1883 à Damas (Syrie). 

Homme politique et chef militaire algérien, écrivain et poète, philosophe et théologien, 
soufi, humaniste et exégète.

Surtout connu pour avoir résisté de 1832 à 1847 à la conquête de l'Algérie par la France, il est 
considéré en Algérie comme un symbole du combat contre le colonialisme et contre la 
domination française et comme étant à l'origine de l’État algérien moderne.

En France, il fut considéré comme un adversaire honorable, un « Jugurtha moderne », et 
même, après son retrait en Syrie, comme un « ami », en raison de la protection qu'il donna en 
1860 aux Chrétiens de Syrie, qui lui valut d'être fait grand-croix de la Légion d’honneur et 
titulaire de l’ ordre de Pie IX

.« Abd-El-Kader  à la Légion d'honneur» tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, n° 
612 de Gisclon à Lille. Collection privée.

* * * 

La franc-maçonnerie n’est pas une église, qui exprimerait ses doctrine, foi ou loi par le 
biais de quelque pontife, pasteur, rabbin ou autre ayatollah. Elle n’est pas d’avantage un 
centre d’action laïque, quoiqu’elle pourrait s’en rapprocher à certains égards. Elle n’est pas un
parti politique, une école de philosophie ou un syndicat et ne peut, ni ne veut, se laisser 
instrumentaliser, contraindre ou réduire, quelle que soit la qualité des intentions. Elle est à ce 
point soucieuse de la liberté d’opinion, de la liberté de conscience et de la liberté d’expression
de ses membres que, sauf à recevoir un mandat exprès, il ne peut être question de réduire à 
une seule la voix de tous et de chacun.

La franc-maçonnerie  n’est  pas prosélyte,  ne défend aucune idéologie,  n’a pas l’obligation
d’être reconnue pour exister. C’est surtout par respect pour la société civile et démocratique
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où  elle  prend  racine,  qu’elle  affiche  son  existence  tout  en  restant  discrète.  Elle  est  une
société sui generis,  construite  au fil  des siècles,  de manière empirique,  par sédimentations
successives. Elle ne procède que d’elle -même.

Etre  franc-maçon  n’est  pas  le  résultat  d’une  auto-proclamation  mais  bien  celui  d’une
reconnaissance, pour tel et comme tel, par d’autres maçons. Ce n’est donc pas, en principe,
une qualité dont on se revendique, a fortiori auprès de non-maçons, mais une qualité que l’on
se voit reconnaître par d’autres francs-maçons.

Quant à la Loge, elle désigne à la fois le groupe de maçons réunis pour travailler et le lieu où
ils se réunissent. Les Loges sont souvent regroupées en obédiences telles que le Grand Orient
de  Belgique.  Ces  obédiences  ont  une  vocation  essentiellement  administrative.  Le  travail
maçonnique se réalise en Loge, il est le fait d’hommes et de femmes qui se revendiquent
libres au sein de Loges qui, à leur tour, se déclarent libres et souveraines.

Ce travail se déroule à huis clos et s’organise selon des rites, des rituels, des traditions et des
secrets ;  il  s’articule  autour  de  symboles,  de  méthodes  et  de  principes  tels  celui  du libre
examen ; il permet l’étude des sujets les plus divers, à commencer par la connaissance de soi-
même et  la  reconnaissance  de l’Autre.  La connaissance de soi et  le  souci  de la  place  de
l’Homme dans la cité sont les deux aspects antiques de notre quête de Sagesse. Ce travail
s’exécute dans un espace et un temps symboliquement différent, un espace et un temps dont la
nature cyclique permet d’épingler les invariances, de tamiser ce qui demeure quant tout aurait
changé,  Il  doit  conduire  au  perfectionnement  de  l’initié  et  devrait  permettre  de  tendre  à
l’amélioration de l’Humanité.

(Site du Grand Orient de Belgique).

Hé oui ! Revoilà Abd-el-Kader, Maçon dans une Loge française.

Il quittera quand le Grand Orient de France renoncera à faire référence au Grand
Architecte de l'Univers.

Ce tableau se trouve Rue Cadet à Paris au siège du Grand Orient de France.
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« La Franc Maçonnerie petite » pipe néogène fantaisie, n° 788 du catalogue de Gisclon à 
Lille. A noter que ce pipier était lui-même franc-maçon.

Sources : Pijpenkabinet à Amsterdam.

                Catalogue numérique des Pipes Gambier

                Arthur Van Esveld.

                Wikipédia.

                 Site du Grand Orient de Belgique.

A DJÛDI LES AMIS !
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