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Héritages 
 

Le monde gréco-romain où s’implante le christianisme au début de notre ère connaît des autels 

nombreux et variés. L’autel est l’élément central de la vie de la famille et de la cité, depuis le 

petit brûle-parfum domestique où l’on sacrifiait quelques grains d’encens jusqu’au 

monumental autel de Pergame avec ses sculptures impressionnantes. On peut encore voir à 

Syracuse l’autel gigantesque (199 m de long sur 23 de large) construit à la suite d’une victoire 

par le tyran Hiéron Il au IIIème siècle avant Jésus Christ, autel sur lequel on sacrifiait en même 

temps jusqu’à 450 bœufs, égorgés la tête renversée pour que leur sang rejaillisse sur la pierre. 

Dans la plupart des religions, l’autel est le centre du culte sacrificiel offert à un dieu, un signe 

de la présence de ce dieu. Chaque dieu a ainsi ses autels. Dans le Bassin méditerranéen à 

l’époque du Christ, les dieux et les autels fleurissaient, de toutes les tailles et de toutes les 

hauteurs. 

 

Repas de communion, Rome, catacombe de saint Calixte, copyright Felipe Ribon 

Dans la Bible aussi, on trouve des pratiques cultuelles liées à des autels 1. Posant un 

acte fondateur au Sinaï, Moïse jette la moitié du sang des victimes sur l’autel d’YHWH, l’autre 

sur le peuple qui entre alors en communion avec Dieu (Ex 24,6 sq). Déjà, avant Moïse, les 

patriarches bâtissent des autels pour garder mémoire d’une visite de Dieu à l’homme : au chêne 

de Moré, après l’apparition du Seigneur et sa promesse, « Abraham édifia un autel à YHWH et 

il invoqua son Nom » (Gn 12, 7 cf aussi 13,18). Le Nom de Dieu, c’est Dieu même, et invoquer 

le Nom du Seigneur, c’est lui rendre un culte. La formule revient plus loin : à Beer-Sheva, Isaac 

connaît la même expérience d’une apparition de Dieu accompagnée d’une parole, à la suite de 

quoi il élève un autel (Gn 26, 25). Mais à Pétra, dans le lieu du plus ancien culte sémitique, 

qu’aurait pu connaître Abraham, on trouve trois éléments : devant, un bêma ou estrade pour la 

parole, au centre, une construction pour recevoir la stèle qu’on apportait en procession, et sur 

le côté, un petit autel avec une rigole pour recevoir le sang de l’animal sacrifié. L’autel n’est là 

                                                           
1 Sur tout ceci, voir Vocabulaire de théologie biblique, article « Autel », cerf, 1988 



qu’un étal de boucherie relativement secondaire par rapport à la stèle qui est le signe de la 

présence de Dieu au milieu de son peuple. 

 

L’autel peut être simplement un rocher (Jg 6, 20), rappelant, comme chantent les psaumes, que 

« Dieu est le Rocher d’Israël » (Ps 30, 3 ; 61, 8 ; 72, 26). On fabrique aussi des autels de terre 

selon les indications du Code de l’Alliance rapporté en Ex20, 24 : « Tu me feras un autel de 

terre pour y sacrifier tes holocaustes et tes sacrifices de paix. En tout lieu où je ferai rappeler 

mon Nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Mais si tu fais un autel de pierres, tu ne bâtiras 

pas en pierres de taille, car en y passant ton ciseau, tu le profanerais ». Dans chaque lieu de 

pèlerinage (Béthel, Sichem, Gilgal, Jérusalem), on trouvait un autel qui pouvait être un ancien 

autel cananéen « baptisé ». 

 

Il apparut alors que certains assimilaient YHWH aux idoles païennes, et oubliaient que l’autel 

n’était que le signe de la présence d’YHWH, le mémorial d’une théophanie. Salomon ayant 

inauguré un régime de tolérance pour les idoles amenées par ses femmes étrangères, Achab, 

Achaz et Manassé ayant introduit dans le Temple même des autels à la mode païenne, les 

prophètes vitupèrent contre la multiplication des autels (Am 2, 8) : « Ephraïm a multiplié les 

autels pour enlever le péché, mais voici que ces autels sont devenus pour lui une occasion de 

pécher » (Os 8, 11) ; Jérémie traite Jérusalem de prostituée Or 3, 6 ). 

 

Avec la réforme de Josias, seul va rester l’autel de Jérusalem. Le culte est centralisé « Il fit venir 

des villes de Juda tous les prêtres et il souilla les hauts lieux où ces prêtres avaient brûlé de 

l’encens depuis Guéva jusqu’à Beer Sheva [du nord au sud]... Le roi démolit les autels qui 

étaient sur la terrasse de la chambre haute d’Achaz et que les rois de Rida avaient élevés, ainsi 

que les autels que Manassé avaient bâtis dans les deux parvis de la Maison du Seigneur » (2R 

23, 8sq). Un seul autel, un seul temple, une seule Pâque un seul sanctuaire pour un seul Dieu. 

L’autel des « holocaustes » (le mot hébreu ‘ôlah signifie « ce qui monte ») cristallise désormais 

la vie religieuse d’Israël. 

 

 
Repas pascal, Haggadah, XIVème siècle, London British Library, copyright Felipe Ribon 

De nombreux psaumes témoignent de la place qu’il tient dans le cœur des fidèles (Ps 26, 6 ; 43, 

4 ; 84, 4). Après la destruction du Temple de Salomon, Ezéchiel fait une description minutieuse 



de l’autel dans le Temple futur (Ez 43, 13-17). Quoi d’étonnant à ce que cet autel rêvé pendant 

l’exil ressemble à une ziggourat babylonnienne ? Le premier souci des rapatriés est de 

reconstruire l’autel des holocaustes (Esd 3, 3sq). Judas Maccabée manifestera plus tard la même 

piété (1M 4, 44-59). 

 

Pourtant, c’est l’arche d’alliance, avec les Dix Paroles, qui était le lieu de la présence de Dieu. 

L’autel, lui, se trouvait devant le Temple, en plein air, accessible â tous les Juifs, Il mesurait 10 

m de côté et 5 de hauteur. On y accédait par un escalier comme aux autels de Baalbek2. 

 

Après l’Exil, le courant prophétique réagit contre la matérialisation de la présence de Dieu. 

Dieu ne peut habiter que le ciel « Ainsi parle le Seigneur : le ciel est mon trône et la terre 

l’escabeau de mes pieds. Quelle est donc la maison que vous bâtirez pour moi 7 » (Is 66, 1-2). 

On assiste à un profond mouvement de spiritualisation du culte. 
 

La Table du Seigneur 
 

Dans sa querelle avec les pharisiens, Jésus rappelle que l’autel est saint en raison de Celui qu’il 

signifie : s’approcher de l’autel pour sacrifier, c’est s’approcher de Dieu. C’est pourquoi on ne 

peut le faire avec un cœur en colère « Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mt 5, 23 sq). 

Jésus met fin au culte ancien qu’il récapitule et accomplit. Dans le nouveau Temple qui est son 

Corps (Jn 2,21), il n’y a plus d’autre autel que lui (Hb 13, 10) il est â la fois le prêtre, l’autel et 

la victime. Les chrétiens sont en communion avec lui lorsqu’ils rompent le pain et partagent sa 

table (1 Co 10, 16-21). Ils n’ont alors ni Temple, ni sacrifice, ni autel. Ils apportent une table 

pour célébrer le mémorial de la Pâque du Seigneur dans l’assemblée réunie en son nom. 

Enracinée dans la liturgie juive domestique, l‘Eucharistie est destinée â rendre présent in 

memoriam (cf Lv 24, 7), dans le cadre d’un repas, l’unique sacrifice de la croix. Elle rattache 

le rite nouveau des chrétiens au rite de l’ouverture du sabbat, chaque semaine, et du 

sedder, repas familial de la Pâque, chaque année. Pourtant, à partir de l’épître aux Hébreux, on 

va chercher â inscrire le culte chrétien en train de naître à l’intérieur de la réalité du Temple de 

Jérusalem. La table alors va devenir un autel. 

Un mot nouveau 
 

Pour se différencier des pratiques religieuses grecques et romaines, l’Eglise naissante et la 

Vulgate n’utiliseront pas pour parler de l’autel du culte chrétien le mot ara, qu’utilisaient le plus 

souvent les latins « païens » — on connaît encore l’Ara pacis à Rome — souvent associé au 

focus, « foyer » ils iront chercher le mot altaria, beaucoup plus rarement utilisé à l’époque, et 

qu’on trouvait surtout au pluriel : altaria : l’autel où l’on sacrifie. Altare, qui a donné notre autel, 

est dérivé de l’adjectif altus, qui signifie « haut » et « profond » à la fois, un peu comme on 

parle de la « haute mer », qui se dit d’ailleurs altum en latin classique. Et cet adjectif est lui-

même la forme participiale du verbe alo, alere, qui signifie « nourrir », « alimenter », 

« sustenter », « faire se développer », et au passif « se nourrir », « être nourri ». Le mot altare, 

                                                           
2 Ces dimensions de l’autel du premier Temple sont celles que donne le Deuxième livre des chroniques (II chr. 4, 1). Sur 

l’autel dans l’Ancien Testament, voir l’article de A, Gelin dans La Maison- Dieu 29, 1952 : Le mystère de l’autel, sur le 

Temple de Jérusalem, voir R. de vaux o.p. : Les Institutions de l’Ancien Testament, cerf, 1960. 



« autel » est donc par son étymologie une notion complexe il renvoie à la fois à l’idée de la 

hauteur (comme les « hauts lieux », lieux de la manifestation de Dieu ou théophanie), et de la 

nourriture, de ce qui fait grandir au sens physique et au sens spirituel. Ces aspects toujours 

concomitants seront plus ou moins accentués selon les époques et les lieux. Le second sens, lié 

au repas de l’eucharistie, est le plus originel et le plus original. Pourtant le premier cherchera 

souvent à réapparaître et à s’imposer. La difficulté sera toujours de tenir les deux ensemble. 

 

L’Église primitive n’a pas connu de règle uniforme pour l’emplacement et la forme des autels. 

Les usages, pour autant qu’on les connaisse, dépendaient beaucoup des communautés et des 

époques. En Jordanie, par exemple, les archéologues et les historiens reconstituent assez bien 

l’évolution de l’autel « C’est au début un meuble en bois car les absides les plus anciennes, 

pavées de mosaïques, ne comportent pas d’emplacement réservé puis on voit clairement 

adopter, assez tard (Vie siècle), un autel à quatre pieds ou colonnettes fines (on creuse 

éventuellement un encastrement dans une mosaïque antérieure) avant de préférer, au VIIe et 

VIIIèmes siècles, l’autel massif où l’on enferme les reliques ».3 

 

 
Bible de Saint-Paul-hors-les-murs, fin Xème siècle, copyright Felipe Ribon 

 

Il est donc probable que dans nombre d’endroits, pendant les premiers temps, on dressait la 

table seulement pour le moment de l’eucharistie, qui prenait place lui-même dans 

une séquence beaucoup plus longue les « agapes fraternelles ». C’est pourquoi les Pères disaient 

de l’autel qu’il était « la table du repas du Seigneur ». A l’époque moderne, le liturgiste Romano 

Guardini, relayé par des théologiens comme Kahlefeld, prennent nettement position pour le 

signe de l’autel-table : « Sur le plan qui est le nôtre, celui du signe sensible sacramentel, 

l’eucharistie se développe tout entière suivant l’image du repas »4. Dans l’église, écrit F. 

Debuyst, tout part de lui et se rassemble autour de lui le rite et l’espace, et l’ecclesia vivante, 

l’assemblée même des fidèles. Il déborde la sphère purement fonctionnelle (n’importe quelle 

table) parce qu’il est porteur d’une puissance de célébration, synthèse de mémorial, de présence 

et d’anticipation eschatologique. 

                                                           
3 Noël Duval : « L’espace liturgique paléochrétien”, La Maison- Dieu 193, 1993, « Les lieux de la liturgie, 7-29, p 22. 
4 Romano Guardini : Bessinung vor der Feier des heiligen Messe, 3e éd., t. Ii p’ 75-79, cité par Frédéric Debuyst : « La 

problématique de l’autel aujourd’hui : situation, structure, décoration » Arte cristiana n° 753, 1992, à quoi tout ce passage se 

réfère. 

http://www.liturgiecatholique.fr/Noel.html


 
 

Cette qualité doit exclure a priori toute dérive de l’autel chrétien vers une sacralité monumentale 

analogue à celle de ces grands autels païens, lourds de violence et d’arrogance. Elle doit le 

garder aussi de dériver vers un aspect purement ornemental et décoratif. Cette discrétion requise 

est difficile à tenir. Les plus belles réussites sont les petits autels représentés sur les mosaïques 

de Ravenne (VIe siècle) une table en marbre posée sur de petites colonnes et sur un socle, 

enveloppée d’une nappe qui rappelle l’amour dont le Christ nous aime et n’est pas là pour servir 

de cache misère. Dans les réussites, on peut aussi signaler la plupart des autels romans, et 

certains petits autels baroques. 
 

Le tombeau du Seigneur et son sacrifice 

 
La réaction de Guardini s’explique par le fait que, pendant de nombreux siècles, le signe de la 

table a été oblitéré par l’autre image archétypale véhiculée par l’autel, celle de l’espace sacré, 

mis à part, le « haut lieu » accessible à un petit nombre seulement, médiateurs entre le peuple et 

Dieu. Là prend sa source la séparation nette entre le sanctuaire et la nef, entre le clergé et les 

fidèles. Le haut lieu par excellence étant, pour des chrétiens, le Golgotha, l’image s’est 

amalgamée avec celle du tombeau du Christ, et la célébration de l’eucharistie s’est focalisée, 

au Moyen Âge et à l’époque classique, sur la figure de la mort du Seigneur. Cette représentation 

est probablement liée aussi au culte des martyrs qui s’est développé dès les premières 

persécutions. Car si les chrétiens ne se sont pas habituellement réunis dans les catacombes 

comme on l’a dit longtemps, il est certain en revanche qu’ils ont célébré l’eucharistie sur la 

tombe des martyrs5, au moins le jour anniversaire de leur « naissance », c’est-à-dire de leur 

mort. De là aussi probablement est née la coutume de tourner le dos à l’assemblée. Les autels 

ont ensuite pris la forme de tombeaux ; plus tard, on a même représenté à l’intérieur de certains 

autels le corps mort du martyr. On rejoint ici la pratique vétérotestamentaire 

du sacrifice d’expiation pour les péchés ou du sacrifice de réparation « Job, levé dès l’aube, 

offrait un sacrifice pour chacun de ses fils qui avait passé la nuit à festoyer et à boire car ils se 

disaient « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ». Ainsi faisait Job 

chaque fois » (Jb 1 5). 

 

De nombreuses prescriptions dans le Lévitique laissent ainsi se découvrir un sens affiné de la 

sainteté de Dieu, l’obsession du péché, un besoin inassouvi de purification. La notion de 

sacrifice y tend à se spécialiser dans l’idée d’expiation et dans les sentiments de pénitence alors 

que, à l’époque de Jésus, elle se sera lentement transformée en sacrifice de louange et d’action 

de grâce c’est la tôdah, acte officiel de la liturgie du Temple, que la Septante traduit par 

eucharistie et le français par action de grâce. L’eucharistie vient de la tôdah juive. Elle se greffe 

directement sur la dernière étape de l’évolution du sacrifice hébraïque telle que Jésus l’a vécue. 

L’eucharistie fait du repas un « sacrifice » parce que Jésus a inscrit au cœur de son dernier repas 

cette dimension sacrificielle de l’action de grâce. En même temps, il a donné au sacrifice de 

louange la forme ultime du repas6. 

                                                           
5 Jean Mamy et René Percheron : Itinéraires romains, 3’ édition, 1975, p. 151. 
6 Sur le sacrifice, voir La Maison-Dieu 125, 1976, « La prière eucharistiques, en particulier p. 43-4.4, et Philippe Béguerie : ,ur 

vivre l’Eucharistie, cerf, 1993, en particulier les chapitres 5 et 6. 



 

Malheureusement, la théologie du sacrifice-oblation à la manière du Lévitique a beaucoup 

influencé le catholicisme au détriment du sacrifice de louange et d’action de grâce. On ne voyait 

plus bien que Jésus n’était pas venu pour souffrir mais pour rendre témoignage à la vérité (Jn 

18,37) et qu’il n’avait pas pu éviter la souffrance qu’il n’avait pas sauvé l’humanité par la 

souffrance mais dans la souffrance. C’est pourquoi, à partir du Moyen Âge, on a multiplié les 

messes et les autels dans les chapelles latérales des églises et même dans la nef pour la rémission 

des péchés des défunts et des vivants. 
 

Un haut lieu ? 
 

La Réforme de Trente va mettre de l’ordre : un seul missel, un seul autel. Progressivement, on 

débarrasse la nef et on n’y laisse que l’autel majeur. Cependant la controverse avec les 

Réformateurs amène à envisager dans l’eucharistie, presque exclusivement et au préjudice des 

autres aspects, la présence réelle dans l’hostie, attitude dans laquelle on se cantonnera 

longtemps. L’atmosphère polémique fait mettre en veilleuse toute idée 

de participation des fidèles aux prières du prêtre, à plus forte raison de collaboration avec lui. 

C’est pourtant vers quoi tendent les spirituels de l’époque, en particulier les Pères de l’Oratoire 

qui conseillaient aux fidèles de s’unir aux gestes du prêtre7. Mais la messe reste d’abord la 

chose du prêtre. Les fidèles ne suivent que de loin ce qui se passe à l’autel. Le Très-Saint 

Sacrement rayonne au centre comme un joyau précieux. Tout ce qui l’entoure et forme comme 

sa monture traditionnelle est par là justifié et considéré comme indispensable, d’autant plus que 

la culture baroque lui communique sa richesse ». On cherche la beauté. 

 

L’église est devenue une grande salle des fêtes, avec des murs étincelants de marbres et d’or ; 

les peintures au plafond se détachent sur le stuc de la charpente et semblent ouvrir sur 

la gloire céleste. Au fond de l’église, le regard s’arrête sur l’édifice grandiose du maître-autel 

avec ses grands motifs architecturaux qui font ressortir le retable, le trône du Saint-Sacrement, 

le tabernacle maintenant intégré à l’autel. Au contraire, la table (rnensa) qui constitue l’autel à 

proprement parler, est estompée. L’intérieur de l’église est devenu un lieu de fête, plein de 

sensualité. On trouve même des loges et des galeries, comme à l’opéra et au théâtre. La liturgie 

est un spectacle auquel on assiste en écoutant et en regardant. Seule l’adoration de l’hostie à 

la consécration est demeurée un moment important. La messe est subordonnée à l’adoration 

du Saint-Sacrement que l’on expose pour rehausser l’éclat des cérémonies et leur valeur 

spirituelle. Par réaction, certains synodes demanderont au début du XVIIIème siècle une plus 

grande fréquence des communions, un moins grand nombre d’autels, voire un autel unique pour 

chaque église, l’autel face au peuple, une moins grande fréquence d’exposition du Saint-

Sacrement, et l’utilisation de la langue vulgaire. Satisfaction leur sera donnée…deux siècles 

plus tard8. 

 

                                                           
7 A aucune époque comme à celle-ci la prière privée des fidèles ne s’est autant nourrie de la prière liturgique, cf P. Lebrun : 

Explication littérale, historique et dogmatique des prières et cérémonies la messe 4 vol., 1 716-1 726. Déjà J, Burchurd, maître 

des cérémonies du pape. avait publié en 1502 un Ordo missale pour unir les fidèles aux gestes du prêtre. 
8 Ces descriptions sont empruntées à Jungmann : Missarum solemnia, tome 1, p, 182 sq. 

http://www.liturgiecatholique.fr/Fideles.html


L’époque baroque rétablit l’unité du chœur et de la nef en faisant tomber les jubés mais sans 

pour autant changer la place de l’autel reculé au Moyen Âge jusqu’au fond du chœur. L’autel 

lui-même subit un prodigieux développement depuis la simplicité de la table antique jusqu’à 

des formes exubérantes peu conformes à son sens profond. C’est une construction 

monumentale, élevée et décorée, qui occupe le centre et le sommet de toute l’église. Le culte 

des reliques est à l’origine du retable et des superstructures pour poser les reliquaires. La table 

ou mensa est devenue un accessoire, même si ses dimensions se sont beaucoup accrues en 

longueur, avec le côté de l’épître et le côté de l’évangile. 
 

 

 
Autel de Nantes par benoit ferré et jean-Marie Duthilleul (c) Mijo Simon 

Aujourd’hui, la théologie de l’eucharistie définie par Vatican Il a déplacé les accents on 

redécouvre la communion des fidèles, et la valeur de l’assemblée comme Corps du Christ. 

Lentement, on comprend que l’autel chrétien n’est pas un tumulus sacré où monte un grand 

prêtre, ni un temple maya ou une ziggourat par où l’homme cherche à capter la bienveillance 

divine, mais « la table des humbles à laquelle tous ont accès ; sa noblesse et sa grandeur viennent 

de ce qu’on y célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans la foi”9. Si ce lieu est 

« sacré » ce n’est donc pas tant par sa hauteur que par sa profondeur puisque le Christ s’y donne 

en nourriture « pour que le monde ait la vie ». La définition chrétienne du sacrifice et de l’autel 

ne s’affranchit pas de l’histoire elle l’accomplit en les inscrivant dans un mouvement de 

spiritualisation qui est celui de la Pentecôte et de la descente de l’Esprit. 

D’Après les Chroniques d’art sacré n°53, printemps 1998, p.6-10,  Les figures de l’autel en 

régime chrétien 

  

                                                           
9  Joseph Gélinea 


