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L’ŒIL DE DOUAINS
orsque nous pénétrons à l’intérieur de l’église de Douains et que, arrivés au
centre de la nef, nous nous retournons, notre regard se porte,
automatiquement, vers la fresque située au dessus de l’entrée. Nous
éprouvons, aussitôt, un certain malaise : un grand œil, énorme pourrait-on même
dire, nous regarde de toute son autorité. Placé au centre d’un triangle entouré de
nuages au milieu d’un ciel bleu, l’œil semble émettre, dans toutes les directions, une
multitude de rayons. De quoi s’agit-il donc ? Serait-ce l’œil de Dieu ? Certains
habitants de Douains m’ont raconté que, au cours de leur enfance, pendant les
leçons de catéchismes ou durant certaines célébrations, cet œil les effrayait
tellement que, malgré leur turbulence habituelle, ils devenaient, soudain, aussi
dociles que des moutons, tellement ils avaient peur : « Dieu les observait ».
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Oui ! Quel mystère entoure cet œil ? Quand et par qui a-t-il été peint ? Que
représente-t-il vraiment ? Interrogés, les habitants les plus âgés de Douains ne
peuvent émettre que quelques réponses très évasives : « Il y a longtemps qu’il est là.
Je l’ai toujours connu ! »
Essayons donc de trouver quelques explications logiques à la présence de cet œil
dans notre modeste église.

Présence de l’œil dans les églises et autres lieux publics
n peut découvrir l’œil peint ou sculpté, dans de nombreuses églises ou autres
lieux publics. On en trouve, non seulement en France, mais dans le monde
entier..
En France, la fresque la plus proche, du point de vue stylistique, de celle de Douains
est, sans conteste, celle observable dans une église du centre de la France, celle de
Saint Etienne de Chomeil.
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En effet, le village de Saint Etienne de Chomeil, situé dans le Cantal, pays de la
gentiane, possède une église dont la voûte peinte est originale. Au milieu des
caissons, on remarque un cercle avec un triangle représentant « l’oeil de Dieu ». Cet
œil ressemble étrangement à celui de Douains. Ces deux yeux auraient-ils été peints
par le même artiste, ou par deux peintres de la même école, vraisemblablement du
18ème siècle ?
L’œil de « Dieu » peut se présenter sous plusieurs formes : fresque ou sculpture. Il
peut être peint, le plus souvent, sur fond bleu, comme à Douains. L’œil ainsi que les
rayons lumineux peuvent également être sculptés soit sur bois, par la suite, doré, soit
sur pierre tendre comme le calcaire ou le plâtre. C’est le cas de l’œil de la cathédrale
d’Aix la Chapelle, ou encore, plus près de nous, de celui de l’église d’Hazebrouck.
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Cathédrale d’Aix la Chapelle

Tabernacle, église d’Hazebrouck

L’œil de Dieu ou de la Providence ne se trouve pas que dans les églises et
cathédrales. On en découvre aussi dans d’autres lieux publics ainsi que sur les
blasons de certaines villes. C’est, notamment, le cas du blason de Braslaw, ville de
Biélorussie, autrefois rattachée à la Pologne. Ce blason est ainsi défini : « blason
couleur azur, à l’ombre d’un soleil d’or, portant en son centre, un triangle
d’azur, orné de l’œil de Dieu au naturel »

Blason de Braslaw

Quelques considérations philosophiques

I

l est évident que l’œil a toujours occupé et occupe toujours une place
prépondérante dans la symbolique de toutes les religions. « Si le regard pouvait
féconder et tuer, les rues seraient pleines de cadavres et de femmes
grosses », disait Paul Valéry. Voilà qui résume bien toute la charge que peut porter
un simple regard humain. Pas étonnant que la symbolique de l'œil et du regard se
retrouve dans toutes les mythologies et soit omniprésente dans l'iconographie
religieuse.
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L’œil d'Horus
ans l’ancienne Egypte, Horus, fils d’Isis et d’Osiris, était devenu un symbole
de la médecine. Selon la mythologie, il fut, en effet, guéri par Thot après avoir
eu l’œil tranché en plusieurs morceaux d’inégale grosseur, au cours d’une
bataille qu’il avait livrée contre Seth, son oncle, afin de venger son père que ce
dernier avait assassiné. Seth jeta alors les morceaux de l’œil dans le Nil. A l’aide
d’un filet, Thot repêcha six morceaux, c'est-à-dire tous, sauf un. Reconstitué par
Thot, l’œil fut rendu à son propriétaire. L’œil oudjat est ainsi devenu le symbole du
bien sur le mal.

D

En transcription de l’écriture hiéroglyphique, oudjat signifie « œil préservé », l’œil
d’Horus en l’occurrence. Les égyptologues considèrent généralement que la
figuration de l’œil oudjat est un hybride d’œil humain et d’œil de faucon : elle
combine des parties de l’œil humain, conjonctive, larme, pupille et sourcil, avec
vraisemblablement les taches en dessous de l’œil du faucon.
Cet œil symbolise également l’entier, la santé et l’intégrité. Il était utilisé, en Egypte
comme une sorte de porte-bonheur. On le pensait en
effet capable de protéger contre les maladies.
L’oudjat était aussi utilisé par les égyptiens comme
indicateur des fractions, l’hékat ou boisseau, unité de
mesure de volume servant aussi bien pour les liquides
que pour les solides. L’ Hékat valait environ 4,785 litres.
Cependant, la somme des fractions de l’oudjat ne fait
que 63/64.
En fait, dans la légende, lorsque Thot rassembla l’œil perdu d’Horus, il en manquait
un morceau. Thot ajouta donc le 1/64 manquant, pour permettre à l’œil de
fonctionner. Ainsi, l’oudjat devint également un symbole de connaissance car c’est
Thot qui apportait le 1/64 manquant aux calculs des scribes qui se plaçaient ainsi
sous sa protection.
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L’œil de la providence
’œil de la providence ou l’œil omniscient (en
anglais : all-seeing eye) est un symbole
montrant un œil entouré par des rayons de
lumière et habituellement à l’intérieur d’un triangle.
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Triangle flamboyant
Il
est
généralement
interprété
comme
la
représentation de « l’œil de Dieu » exerçant sa
surveillance sur l’Humanité.

L’œil omniscient,
Cathédrale d’Aix-la-Chapelle
Il a été repris par les francs maçons, et figure sur le billet de 1 dollar américain car
Roosevelt, président à l’époque du « design » de ce billet, était franc-maçon.

Le triangle divin

L

e triangle équilatéral était, dès l'antiquité grecque, un symbole du divin. Il devint
alors le signe de Dieu, Un et Trinité. C’est au Moyen Âge que le triangle
apparut dans les églises et les cathédrales.
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La trinité

L

a symbolique de l’œil est également présente dans la mythologie chrétienne.
On reconnaît bien sûr, l’œil de Dieu, dans le triangle symbole de la trinité.

La trinité représente, en effet, Dieu, personnage unique, à travers trois personnes : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Au 16ème et au 17ème siècle, le nom de Dieu en hébreu,
Jéhova, le tétragramme hébraïque, est inscrit dans un
triangle rayonnant. Refusant de représenter Dieu, ces 4
lettres veulent essayer de montrer ce qu'il est : l'Etre au-delà
de tout être (le Nom que l'on ne prononce pas), la Trinité (le
triangle), la Lumière (les rayons). Dans la Bible, Dieu est
désigné par 4 lettres en hébreu : Yod-He-Vav-He. C’est ce
qu’on appelle communément le Tétragramme : YHWH ou
YHVH.
On trouve encore cette image, dans des églises et sur des bâtiments : églises de
Bourges, Digne, La Celle-Dunoise (Creuse) ou encore Sao-Paulo (Brésil)

Au 18ème siècle, les caractères hébraïques furent remplacés par
l’œil de Dieu. L'ensemble prend alors une signification plus
ésotérique et devient « l’oeil omniprésent dans le delta
lumineux » de la Franc-maçonnerie.
C’est, désormais, cette dernière représentation que l’on
découvre, le plus fréquemment, dans les églises et cathédrales.
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Les Francs-maçons
Benjamin Gates et le trésor des templiers
’ordre des Francs-maçons et celui des Templiers auquel on peut le rattacher,
sont largement évoqués dans l’ouvrage « Da Vinci Code » de Dan Brown.
Cependant, c’est dans le film « Benjamin Gates et le trésor des templiers »
que l’on retrouve le plus de précisions sur les Francs-maçons et les relations étroites
que l’ordre a entretenu avec les Etats-Unis au moment de la rédaction de la
Déclaration d’Indépendance puis lors de la création de la monnaie, le dollar
américain.
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L’origine de la Franc-maçonnerie
e 14ème siècle voit les débuts de la Franc-maçonnerie opérative (francsmétiers). La franc-maçonnerie tire ses origines de l’Egypte ancienne. Les
bâtisseurs des églises et cathédrales catholiques sont, assurément, les francs
maçons. Le Moyen-Âge est la période où les corporations maçonniques ont vu le
jour, sous l’œil attentif des « chevaliers templiers ».
Tous les historiens et les différents commentateurs s'accordent pour dire que la
Franc-maçonnerie moderne découle ou tire ses origines immédiates des maçons
constructeurs, au Moyen-âge, des grandes cathédrales gothiques, en Europe. Ces
derniers étaient directement liés aux Templiers et aux Associations templières de
constructeurs qui descendaient des Associations monastiques d'Europe occidentale
et des Collèges Byzantins, lesquels, à leur tour, étaient les héritiers des Collegia
romains. Nous remontons ainsi jusqu'aux environs du 6ème siècle avant notre ère. Si
les Collegia romains héritaient eux-mêmes de la tradition ésotérique secrète
égyptienne, les Francs-maçons et les disciples de Jésus pourraient partager une
Source commune : la tradition Egyptienne. "
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Le triangle maçonnique
’œil du triangle est habituellement vu comme 1'« Œil Qui Voit Tout de Dieu ».
L’œil est un symbole maçonnique et représente le « grand architecte de
l’univers ». On ne parle pas ici de Dieu de l’univers, mais, plutôt, d’un homme,
d’un ordre fini. Il rappelle que les faits des francs-maçons sont continuellement
observés par Dieu. L'Œil de la Providence de la franc-maçonnerie est souligné d’une
aura de lumière demi-circulaire représentant les rayons du soleil. Souvent, les rayons
les plus bas s'étendent d'avantage. Parfois, l'œil est représenté dans un triangle.
« En maçonnerie, le triangle porte en son centre, soit le tétragramme sacré, IEVE, ou
YHVH, soit l’Oeil Divin. Les quatre consonnes sont parfois réduites à trois, YHV ou
YHH, et même à deux : YH. Elles correspondent au nom de Dieu qui fut révélé à
Moïse au buisson ardent : « Ehyéh acher ehyéhé » : « je suis qui je suis » ou « je
suis celui qui suis », ce qui traduit bien la transcendance du Créateur. Le
tétragramme est parfois remplacé par l’oeil divin, I’oeil qui voit tout. » (Dictionnaire des
symboles maçonniques - Edition du Rocher -page 122)

L

8

9
Des variations du symbole peuvent aussi être trouvées, l'œil étant remplacé par la
lettre «G » signifiant Géométrie ou bien Dieu (God en Anglais).

Le grand Sceau des Etats-Unis d'Amérique

L

'« Œil de la Providence» flottant au dessus d'une pyramide inachevée figure au
revers du Grand Sceau des Etats-Unis d'Amérique.

Une théorie du complot cherche à démontrer que l’œil de la Providence, placé au
sommet d'une pyramide inachevée, qui figure sur le Grand Sceau des États-Unis
d'Amérique, est le signe des influences de la Franc-maçonnerie dans la fondation
des États-Unis. Cette théorie est adaptée en 2004 dans le film Benjamin Gates et le
Trésor des Templiers. L'utilisation de l’œil dans la franc-maçonnerie n'incorpore pas
de pyramide, bien que le triangle dans lequel il est représenté soit souvent interprété
de la sorte.
Parmi les trois membres du comité de « design » original (avant-projet) pour le
Grand Sceau, seul, Benjamin Franklin était un franc-maçon. Thomas Jefferson
supportait ouvertement les idées de la franc-maçonnerie. Il assistait aux réunions et
était proche de certains francs-maçons, mais rien ne prouve
qu'il eût été lui-même membre, bien qu'il soit improbable qu'on
lui permette d'assister aux réunions sans qu'il fût, lui-même,
franc-maçon.
Certaines organisations franc-maçonniques ont explicitement
nié qu'il y avait un rapport entre eux et la création du sceau.
Ils revendiquèrent que la partie de la pyramide du Sceau
n'avait aucune signification symbolique de la francmaçonnerie, et que l'œil de la Providence ne fut pas adopté
comme un symbole de la franc-maçonnerie avant 1797.
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Le dollar américain
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’œil de la Providence le plus connu est, assurément, celui qui figure au verso du billet
américain de un Dollar.

Billet de 1 dollar actuel (2001)

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
On retrouve également le symbole de l’œil de Dieu dans la représentation
traditionnelle de la
DDHC (Déclaration des
Droits de l’Homme et
du Citoyen de la
république française)
de 1789.
Bien que les deux
républiques, américaine
et française fussent
très différentes, dans
leurs constitutions, la DDHC s’est fortement inspirée de la Déclaration
d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique. Le tableau intégrant la DDHC a été
réalisé postérieurement à la déclaration elle-même, probablement en 1791 ou 1792.
Le décor des deux premières pages, notamment les fers brisés (page 1), le triangle
maçonnique de l’égalité (pages 1 et 2), la pique et le bonnet phrygien, est
caractéristique d’une phase plus radicale de la Révolution.
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Conclusion
près ce tour d’horizon, il est difficile de conclure sur l’origine de la fresque
représentant l’œil de Dieu, à l’intérieur de l’Eglise de Douains. On peut
néanmoins affirmer que la fresque a été peinte, très vraisemblablement, au
ème
18
siècle, à une époque ou il était fréquent de représenter, dans les lieux de culte,
un œil à l’intérieur du triangle de la Trinité, en lieu et place du tétragramme divin.
C’est, également, à la même époque que la franc-maçonnerie, particulièrement
développée et bien installée dans le monde, suite aux révolutions française et
américaine, avait intégré, dans son symbole, l’œil omniprésent dans son triangle
lumineux. Les peintres des églises ont-ils été influencés par la représentation francmaçonnique ? Vraisemblablement car, d’une part, rien ne leur interdisait de travailler
à la fois pour l’Eglise Catholique et pour la Franc-Maçonnerie. D’autre part, il est
étonnant de constater une ressemblance presque parfaite, à la couleur près, entre
les deux dessins.

A

L’œil catholique

L’œil franc-maçon
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