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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
Le Père Irénée Dalmais s'est éteint dans la nuit du 19 juin dernier. La messe de requiem célébrée le jeudi 
après-midi 22 juin au couvent Saint-Jacques de la rue des Tanneries, sa maison, a été suivie de son 
inhumation au cimetière Montparnasse dans l'un des caveaux de la communauté dominicaine.  
 
Le Père était l'un des nôtres, membre de l'Association dès ses débuts, puisqu'il a participé à sa création, il 
faisait partie du Conseil d'Administration et il a de nombreuses fois réjoui les membres par ses 
conférences. C'est pourquoi certains d'entre nous étaient présents lors du dernier adieu, un très beau 
service, digne de l'homme d'Eglise qu'il a été, au cours duquel de nombreux témoignages ont été exprimés 
à l'égard de cet homme d'exception. 
D'une longue et riche vie émerge l'image d'un homme d'une grande ouverture et d'une grande humanité 
qui a donné sa pleine mesure dans trois directions différents et complémentaires: la connaissance de la 
terre d'Orient, mais aussi des Eglises orientales et de leurs liturgies, un profond désir d'œcuménisme. 
 
Dès sa jeunesse, c'est la rencontre avec les chrétiens d'Orient qui va entraîner son action : présence d'une 
forte communauté arménienne à Vienne où il est né en 1914, à Lyon, où il fait ses études, nombreux 
contacts avec des émigrés russes soutenus par l'Abbé Couturier et avec des chinois d'un Institut franco-
chinois fondé par Edouard Herriot, rencontre avec le père Monchanin, connaisseur du sanskrit et 
finalement premier séjour au Liban en 1935-37 où il enseigne la philosophie au collège des Lazaristes 
d'Antoura en lieu et place du service militaire. C'est alors la découverte de l'Orient multiforme, 
multiconfessionnel, mais aussi celle des pays -Syrie, Palestine- et des lieux de l'Histoire Sainte. Cette 
rencontre a bien évidemment déterminé tout l'avenir de celui qui peu après le retour de son premier séjour 
devait entrer dans l'ordre des Dominicains ; il est ordonné en 1945. Désormais il retournera souvent au 
Proche-Orient, pour accompagner des groupes d'étudiants, des équipes enseignantes et des cercles de 
recherche, mais aussi pour des séjours d'étude. Il ne s'arrêta pas aux rives de la Méditerranée orientales : le 
Moyen et l'Extrême-Orient, l'Inde en particulier, furent parcourus par ce découvreur de spiritualités 
profondes. 
 
Cet enracinement en terre orientale et ces nombreux contacts avec les communautés religieuses, qui y 
prospérèrent aux premiers siècles du christianisme et y existent toujours, engagèrent très tôt le jeune 
dominicain dans l'étude des liturgies qu'il enseigna aussi bien à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes  (Ve 
Section : Sciences Religieuses) qu'à l'Institut Supérieur de Liturgie (Louvain) ou au Centre de Pastorale 
liturgique dont il eut, à ses débuts, la responsabilité. Parce que la liturgie exprime l'essence d'une pensée 
religieuse, elle permet de rendre compte avec fidélité et profondeur des diversités d'approche de la quête 
spirituelle et des options significatives des jeunes Eglises nées du foisonnement spirituel des premiers 
siècles. Ainsi ses liens étroits avec les responsables de ces communautés orientales et sa connaissance des 
liturgies ont conduit le Père Dalmais à jouer un rôle réel au Concile de Vatican II, spécialement lors des 3e 
et 4e sessions, plus par ses contacts personnels, en particulier avec Maximos IV, patriarche catholique 
d'Antioche ou avec les évêques rassemblés lors de rencontres ou de conférences que dans les sessions 
puisqu'il n'a fait partie d'aucune commission. Il aimait à rappeler que pour la première fois une autre 
tradition que la latine était présentée à un concile et qu'il ne pouvait en résulter qu'un enrichissement. 
 
Tout cela traduit chez le Père Dalmais un profond désir de rencontrer l'autre. Jeune, il aimait rencontrer 
les scouts où il voyait déjà "un remarquable lieu d'échanges entre milieux et entre pays, donc entre 
confessions et religions : un lieu d'apprentissage à l'écoute de l'autre". Sa profonde culture, son humanité 
l'ont engagé dans la voie de l'œcuménisme ; c'est ainsi que lors de création de la CIMADE il a représenté 
"la partie catholique" avec comme partenaires Paul Evdokimov pour l'orthodoxie et le pasteur Seyne-
Larlanque pour le protestantisme.  
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On comprend sans peine la richesse du Père Dalmais et ce qu'il a apporté à notre Association. 
Jean-Claude Margueron 
Président 

LA  NEFESH,  MONUMENT  FUNERAIRE  EN  JUDEE 
ET  EN  NABATENE 

 
 
 
Le terme nefesh (racine np‡) appartient au sémitique commun et désigne à l’origine le cou ou la 
gorge et par extension la vie, l’âme et l’appétit, l’esprit et le désir, la personne, soi-même (avec un 
pronom personnel), et enfin le monument funéraire. En grec le mot correspondant dans le sens 
de « âme » est psychè et dans le sens de monument funéraire mnémeion ou stèlè : en latin on a 
respectivement anima et stela. 
 
Dans la Bible le terme de nefesh a des usages très concrets : ce n’est pas seulement la gorge ; le 
terme s’applique aussi à l’estomac et fait donc référence aux sensations de faim et de soif ; par 
extension la nefesh prend le sens de « vie » ; le terme est aussi utilisé dans un contexte proprement 
religieux. Si la Bible ne connaît pas le mot nefesh dans le sens de stèle funéraire, par contre elle en 
connaît l’usage : ainsi dans la Génèse : «  Jacob dressa une stèle sur son tombeau ; c’est la stèle du 
tombeau de Rachel qui existe encore aujourd’hui » (Gn 35, 20). Le terme que l’on traduit par 
« stèle » est massebah, de la racine nÒb qui signifie « dresser », terme utilisé aussi pour désigner les 
idoles d’origine cananéenne. Un autre texte évoque l’usage de dresser pour soi-même une stèle 
avant sa mort : « De son vivant, Absalom avait entrepris de s’ériger la stèle (massebet) qui est dans 
la vallée du Roi, car il s’était dit : ‘Je n’ai pas de fils pour commémorer mon nom’ et il avait donné 
son nom à la stèle. On l’appelle encore aujourd’hui le monument (yad) d’Absalom » (2 S 18, 18). 
Le mot yad signifie « main », mais il utilisé ici avec le sens de « monument commémoratif ». 

 
À l’époque perse, l’oasis de Tayma en Arabie du nord-ouest a livré de nombreuses inscriptions en 
araméen d’empire que l’on date des Ve et IVe siècles av. J.-C. Parmi elles une quinzaine de stèles 
funéraires ont été publiées ; elles sont de forme rectangulaire ou légèrement cintrées  et 
présentent la particularité de représenter dans la partie supérieure un visage aux traits stylisés au-
dessus de l’inscription funéraire ; celle-ci est très courte et commence le plus souvent par la 
formule : « nefesh d’Un Tel fils d’Un Tel… ». On notera aussi quelques exemples de stèles dédiées 
à des femmes. On a comparé ces « stèles aux yeux » de Tayma avec des stèles funéraires d’Arabie 
du Sud qui présentent aussi des visages stylisés, au-dessus du nom du défunt ; on y remarque une 
plus grande diversité des visages ; ces stèles proviennent de deux régions, la dépression du Jawf 
au nord et le wadi Bayhân dans l’ancien royaume de Qatabân, plus au sud : elles appartiennent 
pour la plupart à la deuxième moitié du Ier millénaire avant J.-C., et aux deux premiers siècles de 
notre ère. L’origine de ces stèles est controversée, peut-être sont-elles originaires du nord, par le 
biais des populations arabes infiltrées. Le terme nefesh, connu par ailleurs en qatabanite, n’apparaît 
qu’une seule fois sur une stèle funéraire simple, avec le sens de « monument funéraire ». 

Mais c’est surtout en Judée et en Nabatène voisine que le mot nefesh est largement représenté au 
tournant de notre ère. Il y désigne entre autre un monument funéraire en forme de pyramide. On 
a en effet retrouvé dans ces deux régions des  constructions monumentales qui ont la fonction 
de nefesh. mais aussi des petits monuments gravés en forme de pyramide. 
 
En Judée à l’époque du Second Temple, les nefesh sont représentées sous deux aspects ; ou bien il 
s’agit d’un monument funéraire accolé à un tombeau ou bien il s’agit d’un motif gravé sur un 
ossuaire ou sur les parois intérieures de la tombe.  
Les nefesh monumentales sont connues par les textes ; dans le Premier Livre des Macchabées, Simon 
fait recueillir les ossements de son frère Jonathan et agrandit le tombeau familial ; « Au-dessus de 
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la sépulture de son père et de ses frères, Simon créa assez haut pour être vu de loin un monument 
en pierre polie autant à  l’arrière qu’en façade. Il y éleva sept pyramides (epta pyramidas), l’une vis à 
vis de l’autre, à son père, à sa mère, et à ses quatre frères. Il leur fit des ‘socles’, puis ayant dressé 
de grandes colonnes tout autour, il couronna les colonnes de panoplies en souvenir éternel et, à 
côté des panoplies, il plaça des navires sculptés pour être vus de tous ceux qui naviguent sur la 
mer. Tel est le mausolée qu’il fit à Modin et qui subsiste jusqu’à ce jour » (1 M 13, 27-30). On 
considère que la septième pyramide est pour lui-même. Le monument dans son ensemble est très 
élaboré, et est de type classique. Flavius Josèphe fait une description très proche du même 
tombeau (Antiq., 16, 182). Par ailleurs il rapporte que le tombeau de la famille royale d’Adiabène 
comportait trois pyramides ; après la mort de sa mère, Hélène d’Adiabène, Monophasus « envoya 
ses os et ceux de son frère à Jérusalem avec instruction de les enterrer dans les trois pyramides 
que sa mère avait érigées à une distance de trois stades de la cité de Jérusalem » (Antiq., 20, 95). 
On a localisé ce monument funéraire au nord de la Vieille Ville de Jérusalem, et la famille royale 
d’Adiabène y a été enterrée au milieu du Ier siècle de notre ère. 
On fera le parallèle entre ces descriptions et les ensembles funéraires situés dans la vallée du 
Cédron à l’est de Jérusalem, où des tombeaux avec des monuments funéraires datant de l’époque 
du Second Temple ont été dégagés. Le tombeau des Benei Hézir présente la particularité d’avoir 
une inscription en hébreux carré gravée sur l’architrave du tombeau ; ce dernier est daté de la fin 
du IIe siècle, mais l’inscription elle-même est plus tardive, de la première moitié du Ier siècle avant 
J.-C., et donc ce tombeau qui appartenait à une famille de prêtres date de l’époque hasmonéenne. 
L’inscription commence ainsi : « Ceci est la tombe et la nefesh de Eli’azar, Haniah, Yo’azar, 
Yehudah, Shim’on, Yohannan, … » ; le sens de monument funéraire est donc assuré. L’originalité 
de ce tombeau, qui était creusé de nombreux loculi (pour l’emplacement des corps) est d’être 
flanqué à gauche d’une façade rupestre de style dorique surmontée d’une petite pyramide. 
Mais un couloir taillé dans la roche faisait communiquer à droite la chambre funéraire du 
tombeau des Benei Hezir avec l’esplanade où se trouve le Tombeau dit de Zacharie ; c’est un 
cube monolithique, dégagé de la roche et décoré de colonnes ioniques, sans ouverture ; c’était 
donc probablement aussi un monument funéraire ; on a restitué au sommet une pyramide. C’était 
donc une sorte de chapelle funéraire à la mode égyptienne ; on a en effet retrouvé dans des 
tombes de l’époque du Nouvel Empire, à Thèbes, des représentations de pyramides au-dessus de 
chambres funéraires. Mais c’est Alexandrie qui a probablement fourni les modèles. 
Dans la partie ouest de la moderne Rehavia à Jérusalem, le Tombeau de Jason, ainsi nommé 
d’après l’inscription araméenne qui y a été retrouvée, est un ensemble de trois cours sur lesquelles 
donnent les chambres funéraires ; une pyramide couronnait le tout. Ce monument date de 
l’époque hasmonéenne, au début du Ier siècle avant J.-C. 
Mais à côté de ces monuments funéraires décorés de pyramides, un unique monument à 
Jérusalem est surmonté d’un édicule jouant le même rôle, une tholos.  C’est le Tombeau dit 
d’Absalom à l’extrémité nord de la vallée du Cédron. Haut d’une vingtaine de mètres, ce tombeau 
mélange les styles : colonnes ioniques, frise dorique et gorge égyptienne. Le monument contient 
un tombeau dans sa partie basse carrée, monolithique. Son couronnement cylindrique est 
construit et se termine par un toit en forme de cône écrasé, c’est la tholos, qui remplace donc ici la 
pyramide et peut être considérée comme la nefesh.  
À l’origine la tholos est un monument grec qui apparaît à l’époque classique, à Épidaure par 
exemple. C’est une structure ronde entourée de colonnes et surmontée d’un toit en forme de 
cône écrasé surmonté d’un motif décoratif. La tholos devient ensuite un édifice décoratif aux 
proportions modestes, qui sied particulièrement aux fonctions commémoratives. Elle devient un 
élément caractéristique du « baroque » classique et orne souvent les fantaisies architecturales des 
peintures pompéiennes. 
Le décor des ossuaires en usage à Jérusalem à cette époque reproduit fréquemment des 
représentations de nefesh, mais sous une forme très simple et stylisée : on la trouve en particulier 
sous la forme d’une colonne surmontée d’un pyramidion (pyramide minuscule).   
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Le terme nefesh est bien représenté en Nabatène, à Pétra, mais aussi dans le Hauran, en Syrie su 
sud, et à Médaïn Saleh (l’ancienne Hégra), dans le Hedjaz. Dans les inscriptions nabatéennes, qui 
dérivent de l’araméen d’empire, le terme a deux sens différents : « monument funéraire » d’une 
part, et pronom réfléchi « soi-même » d’autre part. C’est le premier sens que l’on commentera. 
Les nefesh sont très bien représentées à Pétra, où elles prennent aussi les deux formes, de 
monuments funéraires d’une part et de stèles funéraires  d’autre part; ces dernières sont parfois 
accompagnées d’inscriptions. L’interprétation comme nefesh des tombeaux rupestres a été 
proposée, et en effet certaines façades de tombes rupestres de Pétra présentent clairement cette 
fonction, et les parallèles avec Jérusalem sont frappants. Ainsi au Tombeau aux Obélisques, 
creusé à l’entrée de Pétra, au Bab es-Sîq, quatre pyramides élancées surmontent la chambre 
funéraire. La plus haute des pyramides, à l’extrême gauche, mesure sept mètres de haut avec sa 
base ; l’originalité du dispositif est la présence entre les deux pyramides centrales d’une statue 
drapée de facture classique, très abîmée. Elle confirme la fonction de la pyramide, qui est la 
représentation du défunt, avec ici la forme figurée qui voisine avec la forme aniconique. Ce 
mélange de traditions sémitiques et d’emprunts au monde gréco-romain est caractéristique du 
milieu culturel de Pétra. On a daté ce tombeau du Ier siècle avant notre ère. Le rapprochement 
avec le tombeau construit par Simon à Modin s’impose. Un autre tombeau de Pétra, le Tombeau 
du Soldat Romain dans le wadi Farasah, tire son nom de la statue qui orne la niche centrale et 
dont la fonction apparaît bien être la même que celle qui orne Tombeau aux Pyramides, celle 
d’une nefesh. 
Faisant face au Tombeau aux Obélisques se dressent trois cubes monolithiques ; deux d’entre eux 
sont creusés d’un caveau mais le troisième est plein ; on a proposé avec raison de  restituer à son 
sommet une pyramide construite. On aurait ainsi à Pétra au moins un exemple de la pyramide-
nefesh. Ces tombeaux cubes sont aussi datés au moins du Ier siècle avant J.-C.  
La tholos est par contre mieux représentée à Pétra qu’à Jérusalem. Elle orne en effet trois des 
façades funéraires les plus célèbres du site : la Khazneh, au débouché du  Sîq, le Tombeau 
Corinthien sur la façade du massif de el-Khubthah, et le Deir, au sommet du massif du même 
nom. Si leur date reste incertaine et même controversée, on peut cependant proposer le Ier siècle 
ap. J.-C., ce qui correspond à la datation du tombeau d’Absalom. Mais il existe de grandes 
différences entre les monuments de Pétra et celui de Jérusalem. Ceux de Pétra ont conservé le 
caractères baroque du modèle hellénistique ;  la tholos émerge d’un fronton brisé au-dessus d’un 
étage à colonnes, qui évoque une façade en trois dimensions ; cet aménagement qui est bien 
attesté dans l’architecture civile hellénistique s’oppose à la très grande sobriété de la tholos de 
Jérusalem, plus proche d’ailleurs des modèles grecs originaux. 
Les petites nefesh quant à elles sont regroupées sur les voies d’accès de Pétra, juste avant l’entrée 
du Sîq et sur la voie qui mène vers le Jebel Haroun au sud. Mais de petites nefesh sont aussi 
dispersées sur le site, parfois isolées mais le plus souvent en relation avec une chambre funéraire 
(d’où l’ambiguïté aussi de la fonction de la façade monumentale de la tombe). Sur la route qui 
mène vers le nord de Pétra, au-delà de Beidha, une curieuse double nefesh  se dresse à plusieurs 
mètres de haut, au-dessus de tombes à fosses. Une inscription non encore publiée est placée 
dessous dans un cartouche 
Au début des années soixante, des travaux destinés à dévier le cours du Sîq vers un ancien tunnel 
afin d’éviter des crues catastrophiques ont mis  à jour une série de seize petites nefesh gravées sur 
la paroi à droite avant d’entrer dans le défilé, certaines portant des inscriptions nabatéennes et 
grecque. Elles se présentent sous la forme de pyramides élancées, parfois surmontées d’un 
fleuron et posées sur un socle décoré d’une moulure et d’une base. L’inscription la plus 
remarquable se lit ainsi : « C’est la nefesh de Petraios fils de Threptos et il est honoré parce qu’il a 
été à Raqmu, (lui) qui est mort à Garshu et a été enseveli là-bas ; que lui a faite Taimu son 
maître » (traduction de Jean Starcky). L’intérêt de cette inscription est double ; outre le fait qu’elle 
donne pour la première fois le nom sémitique de Pétra (Raqmu), elle permet ainsi de prouver que 
la nefesh est indépendante de la tombe elle-même, puisque le défunt a été enterré dans d’actuelle 
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Jérash. La formulation du début de l’inscription est celle utilisée dans les autres mentions de 
nefesh. 
 Une particularité de Pétra est la profusion de petits bétyles, stèles divines le plus souvent 
quadrangulaires et placées dans des niches rupestres le long des principales voies. Or de 
nombreux parallèles existent entre bétyles et nefesh, ce qui est bien sûr impossible en Judée, où 
règne un monothéisme qui bannit toute représentation de la divinité. La présentation des deux 
types de monuments est parfois sensiblement la même, avec la présence de cupules pour les 
libation et la proximité d’autels, comme sur des dessins gravés au wadi es-Siyyagh à Pétra, où des 
autels alternent avec des nefesh, selon un schéma que l’on trouve avec d’autres dessins de bétyles et 
d’autels cette fois, dans le même wadi. Il est même parfois difficile de faire la différence entre 
autels et bétyles. Un exemple provient de el-Me’srah ; dans une chambre funéraire, au-dessus de 
trois fosses mortuaires, trois niches rectangulaires contiennent des stèles également 
rectangulaires, que l’on a appelées “ triple Dûsharâ ” S’agit-il de bétyles ou de néfesh ? Le doute est 
permis. 
 
Palmyre dans le désert syrien connaît bien la notion de nefesh, dans les inscriptions des 
monuments funéraires. La forme légèrement pyramidale des tombeaux-tours rappelle celles des 
nefesh. Mais le terme est utilisé une seule fois pour accompagner un buste de défunt, celui de 
Zabd’ateh (CIS II, 4328). 

On a retrouvé à Umm el Jemal de nombreuses stèles funéraires au sommet arrondi ; il s’agirait de 
nefesh tardives, la forme en obélisque ayant été perdue ; elles se rapprochent donc beaucoup plus 
des stèles au-dessus des tombes musulmanes modernes, « la dernière manifestation de la nefesh 
nabatéenne ». 

 
Marie-Jeanne ROCHE  
Collège de France 
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Vie de l’Association 

 
 

SEPTEMBRE 2006 
 

Jeudi 28 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« L’art des icônes russes » par A. de Saint Marq – professeur à l’Ecole Cathédrale  
 

 
OCTOBRE 2006 

 
Week-end du Samedi 7 et dimanche 8 

Sortie à Metz et Trèves  
 

 
NOVEMBRE 2006 

 
Jeudi 9 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
«Nag Hammadi et le gnosticisme » par M. Scoppello – chargée de recherches au CNRS 

 
 

DECEMBRE 2006 
 

Jeudi 7 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Josué : le récit et la construction du texte » par D. Noël – professeur à l’ICP  
 
 
 

Voyages : 
§ Padoue, Venise et le nord de la Vénétie : du 22 au 29 octobre 2006 
§ Crète et Santorin : du 17 au 24 avril 2007 
§ Turquie centrale chrétienne : du 3 au 13 septembre 2007 
§ Italie : de Vérone à Ferrare : du 21 au 28 octobre 2007 

 
Pour tout renseignement prière de contacter Mme GRANDET au 01 45 35 66 01 
 
 
 
Sorties : inscription obligatoire auprès de Mme GRANDET au 01 45 35 66 01 
Conférences : elles ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas 75006 Paris. Entrée libre 
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