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          La thématique du centre est au cœur de la réflexion de Mircea Eliade dans Le 

sacré et le profane (1965)1. D’une part, dans cet ouvrage Eliade fait culminer sa réflexion 
autour de la notion de centre2, avant tout en tant que principe d’orientation dans 
l’espace. D’autre part, le titre souligne, par suite et par opposition à l’œuvre de R. Otto 
(1917), que Das heilige ne va pas sans das profane. Ainsi Eliade entend saisir le sens du 
sacré en se fondant sur l’étude de ses manifestations dans l’expérience de l’homo religiosus. 
Ce qui conduit à une sorte de phénoménologie du sacré et du profane et explique que 
le premier chapitre de cet ouvrage soit consacré à « L’espace sacré et la sacralisation du monde »3. 

Il se présente de prime abord comme une d’étude comparative ou diachronique de 
l’expérience du sacré et du profane du point de vue de l’homme des sociétés 
traditionnelles, opposé à celui de l’homme qui est le nôtre où la religion semble avoir 
progressivement régressé. Seulement, malgré les oppositions qui relèvent des 
conceptions théorique ou théologique du sacré et du profane, on découvre une 
permanence des motifs archétypiques du dualisme “sacré et profane” dans le rapport à 
l’espace et au temps. L’historien des religions avance donc que le sacré a une 
manifestation spatiale, par laquelle la sacralisation devient synonyme de centralisation 
dans le monde. Peut-on dire dès lors que la pratique de l’espace fait du sacré une 
constante anthropologique ? 

 
La valeur ontologique de l’espace sacré 
 
La conception de l’espace qu’on trouve dans l'œuvre de Mircea Eliade s’oppose à 

plusieurs égards aux philosophies de l’espace, particulièrement à celles qui, comme la 
philosophie kantienne, définissent l’espace comme une forme ou une représentation a 
priori. Eliade avance que, de fait, l’espace est une donation primordiale de l’existence 
ontique. 

 
« Disons tout de suite que l’expérience religieuse de la non-homogénéité de l’espace constitue une 

expérience primordiale, homologable à une “fondation du monde »4. 
 
Ce qui nous conduit à accepter l’évidence de cette proposition est le constat que tout 

homme qui mène une existence religieuse doit vivre au centre du monde, c’est-à-dire 
s’entourer de sacré. De sorte que l’espace se manifeste immédiatement dans le vécu de 

                                                
1 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, 1965, Folio essais, Gallimard, 2007. 
2 après lui avoir consacré l’ A propos du symbolisme du “centre” en 1951. 
3 Mircea Eliade, ibid., chapitre 1, p. 25. 

 
 

4 Ibid.. 
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la sacralité. Et cet espace sacré n’est ni a priori, ni discursif, mais bien visible. C’est à ce 
titre qu’on peut dire que la notion de forme demeure importante chez Eliade, au sens 
où l’espace sacré est formalisant. En manifestant du sacré, il donne forme à un chaos 
initial. « C’est la rupture opérée dans l’espace qui permet la constitution du monde »5, car l’apparition 
du sacré dans l’espace introduit une rupture qualitative entre les parties de l’espace, de 
telle sorte que le seul espace qui existe « réellement » pour l’homme religieux est l’espace 
sacré. Ce qu’Eliade nomme « hiérophanie » traduit la manifestation du sacré dans l’espace, 
qui révèle le centre du monde et permet le début de l’existence. Parler d’espace sacré 
revient alors à considérer que le sacré doit apparaître dans l’espace et donc que l’espace 
a une valeur ontologique. 

En effet, pour l’homme religieux des sociétés traditionnelles, l’espace a une valeur 
ontologique en fondant son existence au centre du monde. Le symbolisme du centre du 
monde décrit par Eliade insiste sur la double portée du mot “sens”. En effet, la 
sacralisation de l’espace donne un sens à l’existence humaine, puisque c’est à partir d’un 
point d'ancrage fixe que se déploient les quatre orientations. Mais l’espace sacré donne 
aussi du sens à la vie puisqu’il est ce qui réalise, c’est-à-dire rend accessible, la présence 
du sacré. Or, le sacré porte une dimension radicalement symbolique puisque la 
« hiérophanie » est une incarnation de la transcendance. Ainsi l’existence que mène l’homo 
religiosus s’assimile à une ouverture au monde par une ouverture de l’espace. Si l’espace 
sacré a une valeur ontologique, c’est parce que lui-même est porteur de sens. Il tend 
vers autre chose que sa propre réalité. Et c’est par une sémiologie de l’espace selon les 
formes de « hiérophanies » qu’Eliade montre comment se fait l’ouverture spatiale à la fois 
à un autre monde et à un autre mode d’être. Il existe des « hiérophanie » simples, qui 
consistent dans l’incarnation du sacré dans un objet et des « hiérophanie » plus complexes, 
qui incarnent le sacré dans un individu. C’est peut-être là un sens de l’Incarnation dans 
la figure de Jésus-Christ. Notons par ailleurs que cette distinction entre les différentes 
formes de « hiérophanie » n’est pas sans conséquence pour la valeur symbolique de l’espace 
: avec le christianisme, la tension vers un autre monde prime sur la nécessité de centralité 
dans l’espace. Si le centre ne bénéficie plus d’une nécessité ontologique par sa dimension 
sacrée, qu’advient-il de l’espace ? 

 
Quelle scission entre l’expérience sacrée et l’expérience profane de l’espace ? 
 
Eliade commence par opposer l’expérience de l’espace selon ce qu’il nomme « deux 

modes d’être dans le Monde » 6 : l’expérience sacrée de l’espace de l’homme religieux des 
sociétés traditionnelles et l'expérience profane de l’homme moderne. L’opposition des 
deux modes d’existence se veut d’abord radicale. Entre les deux expériences, c’est la 
valeur de l’espace qui change. Pour l’homme religieux : 

 
« le monde se laisse saisir en tant que monde, en tant que cosmos, dans la mesure où il se 

révèle comme monde sacré »7. 
 

                                                
5 Ibid., introduction, p.19. 
6 Ibid, chapitre I, p. 27. 
7 Ibid., chapitre IV, p.178. 
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Comme on l’a rappelé, c’est par la hiérophanie que l’existence spatiale devient 

hétérogène. L’espace sacré de l’homme religieux est un espace qui existe de manière 
absolue, parce qu’il n’est pas substituable à un autre, et parce que c’est le seul espace 
“réel”. C’est un espace hétérogène par les différences qualitatives exigées par la 
manifestation du sacré. Enfin, c’est un espace centré car il fonde l’existence au centre 
du monde, et permet la mise en place des orientations. Nous voyons comment 
l’expérience de l’espace sacré correspond à un vécu sous le signe de l’Un. Car bien que 
cet espace ne soit pas homogène, il demeure un espace dont l’homme est certain de 
l'existence. Ici l’hétérogénéité de l’espace s’accompagne de la constitution d’un monde. 
L’homme est au moins assuré de vivre dans un cosmos au sein de l’immensité 
incommensurable du chaos. L’expérience sacrée de l’espace passe donc par une 
construction rituelle de ce monde par des « techniques d’orientation » à partir de l'ancrage 
dans le centre du monde. Pour exister, l’homme religieux doit sacraliser son monde, et 
par conséquent procéder à une cosmogonie qui soit également une “ontologie”. Chaque 
œuvre humaine se construit par imitation de la création divine. De sorte que la naissance 
du monde s’accompagne de sa consécration. Eliade explique que dans les sociétés 
traditionnelles, la formation de l’espace sacré se fait souvent selon les deux modes de 
l’imago mundi et de l’axis mundi. Ce sont les motifs architecturaux de l’espace sacré que 
l’on retrouve à toute échelle. Du lieu de culte au lieu d’habitation, l’espace est formalisé 
à l’image du sacré. On retrouve l’homologie sacrée de l’espace à un cosmos dans la 
structure de certaines demeures : « la théophanie consacre un lieu par le fait même qu’elle le rend 

ouvert »8 .  L’intérêt de cette remarque pour la réflexion sur l’espace est qu’elle souligne 
la dimension irréductiblement matérielle de l’espace, du sacré et de l’espace sacré. Il faut 
que l’ouverture de l’homme à la transcendance se manifeste dans une ouverture de 
l’espace qu’il habite. D’où l’importance accordée aux éléments de hauteur dans 
l'architecture les lieux consacrés, tels que les colonnes, les motifs pyramidaux, etc. 

De l’autre côté se trouve l’espace profane, à la périphérie de l’espace sacré dans lequel 
vit plus ou moins l’homme religieux. Eliade affirme que « pour l’expérience profane, l’espace 

est homogène et neutre »9, précisément parce que l’organisation de l’espace ne répond plus 
à une ouverture vers les Cieux, mais à une nécessité pratique. Dans les deux cas, il y a 
une expérience de l’espace, mais le caractère profane de l’espace de l’homme “moderne” 
semble effacer toute la valeur ontologique à l’espace. Précisons, avec Eliade, que 
l’homogénéité et la neutralité de l’espace profane ne sont pas “physiques”, comme c’est 
le cas pour la conception géométrique de l’espace. On oppose l'espace profane à l’espace 
sacré parce qu’il est homogène en termes de sens : les points fixes, les centres, les 
orientations de la vie sont substituables entre eux, pour de diverses raisons. Eliade met 
l’accent sur « les obligations de toute existence intégrée dans une société industrielle »10, dans 
lesquelles la spatialisation n’est plus synonyme de sacralisation, mais d’urbanisme.  

 
          En dépit de tout ce qui oppose le sacré et le profane dans l’expérience de 

l’espace, Eliade souligne toujours qu’entre l’homme des sociétés traditionnelles et 
l’homme de nos sociétés modernes demeure une constante anthropologique : la dualité 

                                                
8 Ibid, chapitre I, p. 27. 
9 Ibid., p. 28. 
10 Ibid. 
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du sacré et du profane. En effet, l’homme n’a pas décidé du jour au lendemain de ne 
plus vivre dans un espace sacré. Aussi les derniers mots d’Eliade dans Le sacré et le profane 
sont-ils à considérés comme une redéfinition de la sécularisation : ce n’est pas parce que 
les religions sont en général moins pratiquées, que l’homme n’a pas conservé les motifs 
primordiaux du sacré. Ainsi la thèse finale consiste à dire que « l’inconscient présente une 

aura religieuse »11. Et c’est justement dans l’expérience de l’espace que continue de se 
manifester la partition opérée par le sacré. « L’homme qui a opté pour une vie profane ne réussit 

pas à abolir le comportement religieux »12 car il demeure dans l’espace de sa vie des lieux 
qualitativement plus forts que d’autres. On peut s’appuyer sur la remarque que fait 
Eliade au sujet de la fonction du seuil dans l’espace :  

 
« Le seuil est à la fois la borne, la frontière qui distingue et oppose les deux mondes, et le lieu paradoxal 

où ces commandes communiquent, où peut s’effectuer le passage du monde profane au monde sacré »13. 
 
Le seuil apparaît comme la solution de continuité entre l’espace (ou la chose) sacré 

et l’espace profane. Ainsi on retrouve cette importance accordée à l'ordre de 
communication entre les deux milieux dans l’expérience commune de l’espace. On ne 
franchit pas les grilles d’un cimetière de la même manière qu’on passe les portes d’un 
supermarché. 

Finalement, les constats de l’historien des religions apportent aux conclusions 
théoriques de la philosophie de l’espace et du sacré une réévaluation de la teneur 
anthropologique de l’espace. La manifestation du sacré dans l’espace modifie “l’être-à-
l’espace” par une valorisation exigeante. L’espace rendu sacré devient exigeant car il 
introduit du relief entre les choses. Ainsi, le sacré éclaire l’espace en lui conférant une 
dimension existentielle, et par conséquent primordiale. Et inversement, l’espace fait 
apparaître la permanence de l’essence du sacré dans nos comportements. On peut alors 
dire que la transposition du mode d’être à l’espace sacré de l’homo religiosus des sociétés 
traditionnelles à l’homme des sociétés sécularisées révèle peut-être une plus grande 
valeur des choses sacrées. Car l’homme qui ne vit plus dans l’ouverture à un autre 
monde est contraint de vivre ouvert à son monde, où il subit le poids du temps. Il n’y a 
plus de transcendance. Mais loin de se réduire à lui-même, l’espace ne perd pas en réalité 
car le garde le sacré à sa périphérie. Ce qu’il y a de commun entre les « deux modes d’être 

dans le Monde », c’est finalement l’altérité à laquelle ouvre l’espace : ce qui fait l’espace 
sacré est paradoxalement la sensation du caractère éphémère de la vie. 
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11 Ibid, chapitre IV, p.178. 
12 Ibid, p.173. 
13 Ibid, chapitre I, p.28. 



5 

prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

 
 


