
LE CULTE DE BACCHUS

Prenez et buvez, ceci est mon sang.

Ainsi s'exprime le Sauveur en présentant la coupe pleine de
vin à ses disciples. Nous aurons ainsi, au point de vue symbo-
lisme, un rapport constant entre le vin et le sang, tous deux de la
couleur rouge, celle de l'amour divin.

La vigne et le vin tiennent une large place dans l'Ancien Testa-
ment, et plus particulièrement dans le Cantique des Cantiques, car
nous savons qu'après la colère divine Noé a reçu la permission
de cultiver la vigne sans doute ce cep provient du Paradis, il est
l'arbre de vérité que nous allons analyser. Mais dans sa joie recon-
naissante Noé boit trop de vin et s'enivre son fils Cham, qui se
moque de lui, est maudit dans sa postérité tandis que ses deux
frères, Sem et Japhet, qui jettent respectueusement un manteau
sur les épaules de leur père et détournent leurs regards de sa
nudité, sont bénis. D'où vient une telle rigueur et une telle clé-
mence ? Dans l'Alliance Nouvelle le vin est le symbole de la vie
chrétienne il est le trait d'union qui lie l'homme à Dieu : Je
suis le vrai cep, et mon père est le vigneron » (1). Ce vin divin,
ce breuvage immortel, provient de la terre et il établit la relation
Terre-Ciel.

Avant d'aborder l'étude de la vigne il convient d'interroger
son Dieu. Il a été beaucoup écrit sur Bacchus, dieu du vin et de
l'ivresse sacrée (2). lI semble que sa légende soit d'origine
aryenne indo-iranienne elle fut ensuite reprise pour célébrer les
fêtes agraires primitives pré-helléniques.

Jean, XV.1.

Notons particulièrement Charles Autran. Mithra-Zoroastre (Payot 1935)
et H. Jeanmaire Dionysos (Payot 1951).

83



Il est tout d'abord l'Osiris - Dionysos égyptien, roi bienfaiteur.
A sa naissance l'eau du Ni! se transmue en vin, ce qui peut signi-
fier que le Feu Spirituel est descendu du Ciel et que le Saint-Mys-
tère s'est réalisé ce phénomène souligne la naissance miracu-
leuse. Cet enfant-dieu est élevé à Nysa, ville d'Arabie qui révèle
des caractères paradisiaques ; en réalité Nysa se situe suivant la
conception des auteurs : c'est le mont le plus élevé de Thrace, ou
de Carie, ou de Béotie. Cette ville est située dans une île, acces-
sible par un seul chemin périlleux ; la grotte de la nativité, au
centre de l'île, taillée dans les rochers de couleurs pourpre, est
procédée d'arbres où nichent les oiseaux qui font entendre un
concert perpétuel et divin. Toute la description de la grotte fait
songer aux légendes celtiques et Jésus, Mithra naissent eux
aussi dans ces cavités qui abritent les Vierges Noires (3). Diony-
sos découvre la valeur du vin et il veut faire connaître au monde
cette source de vie qui enlève la fatigue, chasse l'ennui. Ce roi
d'une grande beauté se déplace avec son armée composée d'hom-
mes et de femmes les satyres le divertissent par leurs danses
et par les tragédies ; il porte un bandeau autour des tempes le
Mitrophore -, et on y voit l'origine dii diadème des rois. Diodore
de Sicile nous Je décrit comme un conquérant qui parcourt l'Ethio-
pie, régularise le Nu, fonde des villes dans l'Inde ; s'il ne peut
implanter la vigne, il révèle les secrets de la bière et après un
règne de cinquante-deux ans, les Indiens le comptent au nombre
des dieux et lui rendent les honneurs consacrés aux Immortels (4).
Hérodote précise que ce roi a vécu environ 1500 ans avant Jésus-
Christ. Après tant de bienfaits, pour certains il est ravit au ciel
avec son char, pour d'autres il périt victime d'un complot tramé
par son frère Typhon ; son corps est dépecé en vingt-six morceaux,
isis et Horus le vengent.

Les Grecs empruntent cette légende à l'Egypte ; le berceau
de son culte est la Thrace mythique il est le fils de Zeus et de
Semélé, cette simple femme qui meurt avant la naissance de son
fils et c'est pourquoi Bacchus sort de la cuisse de Zeus. L'Iliade
et l'Odyssée le mentionnent à peine et à l'époque homérique il
est un barde, un brahmane savant Hésiode reconnaît que le raisin
est un présent de Bacchus mais s'y attarde peu (Trav. et jours, 14).
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Cf. J.P. Bayard, Le Monde Souterrain (Flammarion 1960).

Diodore de Sicile - Bib. Hist. Il 38, 39.



Encore élevé sur un mont ici Méros il est recueilli
par ses tantes lno, Autonoé, Agavé, filles de Cadmus, un des
premiers civilisateurs de la presqu'îie des Baikans avec Danaus et
Dédale. D'après Euripide le roi Cadmus ne reconnaît pas Dionysos
pour son petit-fils, conteste sa divinité. Méconnu par la famille
royale, ce dieu dii vin se venge ; il rend folles et hystériques les
femmes de Thèbes sans épargner ses tantes qui deviennent ses
prêtresses, célèbrent les orgies, innovations de nouveaux mys-
tères que le malheureux roi de Thèbes, Penthée, ne peJt combattre.
Penthée, habillé en femme, assiste à la réunion secrète, mais
découvert, les Bacchantes le tuent.

Le collège du dieu s'appelle le Tbiase les adorateurs doivent
faire le don total d'eux-mêmes, en recherchant la pureté spiri-
tuelle. Ce délire sensuel est donc dépassé dans une pensée divine
et rejoint la tradition islamique ou hindoue : tout est permis pour
l'accomplissement interne de l'homme ; le mal, au sens de la
morale humaine, n'existe plus. Ce rite, d'essence agraire, conduit
à la béatitude divine. On conçoit qu'une telle théorie ne peut être
divulguée à tous cette religion comporte des mystères, un éso-
térisme, un enseignement et c'est ainsi que ce culte, vraisemblable-
ment comparable à celui de la Terre-Mère, n'a jamais été révélé
complètement. La puissance totémique y est discernable : les
Satyres s'apparentent à des boucs ; les fidèles portent des mas-
ques, des vêtements pour ressembler aux taureaux, faons ou à la
nature végétale (principalement au lierre).

Les fêtes consacrées à Bacchus sont aussi fort révélatrices.
Les Oschophories qui se célèbrent au moment des vendanges
n'ont rien de remarquable. Aux Lénéennes durant le solstice
d'hiver - des récitants montent sur le pressoir du bourg, la figure
barbouillée de lie de vin et y jouent des farces : on célèbre donc
e Bacchus artiste. Mais les Anthestéries d'après Thucydide
(Il, 15) les plus anciennes fêtes de Bacchus durant trois jours
durant le mois d'Anthestérion - les 11, 12 et 13 février -. Le
premier jour - Pïthoïgia le vin est consacré dans le sanctuaire
même chaque propriétaire apporte un tonneau de ce vin nou-
veau, conservé depuis l'automne dans des tonneaux de terre le
pithoï -. Le vin clarifié a pris son véritable mérite ; ce n'est qu'à
cette date que l'on est en droit d'enlever le couvercle et de
consommer ce liquide auquel on ajoute un peu d'eau (5) r nous

(5) Pline, XVIII, 2, 2.
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reviendrons sur ce point. Durant cette journée les esclaves peu-
vent boire autant de vin qu'ils le désirent. Le deuxième jour est
celui de Choês les cruches »' : concours de buveurs où il faut
boire le plus rapidement possible le vin contenu dans une cruche,
le plus souvent décorée et donnée ensuite en cadeau. Un cortège
carnavalesque, avec brandissement du phallus sacré, va au-devant
du dieu afin de le recevoir dans la cité ; la reine de la fête la
Basilinna - est l'épouse de l'Archonte-Roi, de Dionysos. Aristote,
dans son traité des Institutions d'Athènes, parle d'une union réelle,
ce qui peut impliquer un rôle magique et religieux dans l'accouple-
ment royal, rite de fécondité qui ne peut nous étonner dans cette
fête agraire. Mais après toutes ces réjouissances, et même ces
licences, le troisième jour est consacré aux libations funéraires
faites à partir de l'eau. Il semble ainsi qu'après la levée des inter-
dits, la désacralisation du vin, on honore les morts afin qu'ils soient
bienveillants, qu'ils ne fassent pas tarir cette source éternelle et
inépuisable de la richesse.

Dionysos joue le rôle d'un dieu du renouveau printanier.
Comme dans toutes les grandes fêtes religieuses du renouvelle-
ment nous y décernons un caractère sexuel. Dans le rituel des
Anthesteries l'acte de procréation revêt un caractère à la fois mys-
tique et charnel en dehors des tabous matrimoniaux ce procédé
de l'extase conduit à la force surnaturelle de la fertilité et de la
fécondité ; ce mariage divin ne peut être l'image d'une débauche
des sens, mais il reste un acte magique et divin. On comprend
alors pourquoi les parties sexuelles d'Osiris démembré sont ado-
rées dans les temples égyptiens, pourquoi le phallus est porté en
triomphe dans la cérémonie religieuse grecque.

Même processus de la pensée pour définir le vin, cette bois-
son fortifiante et enivrante qui provoque une exaltation de l'être,
des images trompeuses, des hallucinations qui abusent et égarent
les sens. Après l'ivresse due à l'usage immodéré de la boisson,
nous discernons que la folie des rites dionysiaques n'est qu'ap-
parente. Les sénateurs romains qui sévissent si durement envers
la nouvelle religion (6) luttent en réalité contre la réunion secrète,

l'immortalité »' des bacchanales devant les laisser plus indiffé-
rents. Le vin, comme les narcotiques et les stupéfiants, favorise
l'éclosion de la chaleur magique qui est employée dans certains
rites initiatiques le vin est ainsi le Feu de la matière qui peut
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(6) Tite-Live - Hist. XXXIX, 7 à 17.
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transformer la nature même de l'individu (7). A l'ébriété succède
ainsi l'exaltation spirituelle. Guénon remarque qu'en hebreu les
mots iain vin et sod mystère « se substituent l'un à l'autre
comme ayant le même nombre, 70 «. Je ne puis dans cet article
évoquer tout ce que représente ce ' breuvage d'éternité », mais
il est la liqueur d'or du Taoïsme, que 'Hindouisme nomme Soma,
le Mazdéisme Amarta ce nectar des Grecs est l'hydromel des
dieux. Aussi chez les anciens Grecs, et en Asie Mineure, le vol
d'une grappe de raisin conduit à la bastonnade, l'islam interdit
l'usage de cette boisson. Cette prohibition de la loi coranique est
en réalité le fait que les Sûfis considèrent le vin comme le sym-
bole de la connaissance ésotérique et René Guénon conclut que
cette connaissance réservée à l'élite ne saurait convenir à tous les
hommes indistinctement, de même que tous ne peuvent boire le
vin impunément (8) Dermenghem a donné une traduction de
I'Eloge du Vin dû à Omar lbn al Faridh ce qui prouve que le vin
est bu par les disciples d'AIlah dans le Dîwân les Sûfis évoquent

le vin de l'annihilation «.

Le vin, en sumérien, s'écrit geshtin qui signifie bois de vie
c'est là une boisson d'éternité, de vie, il en est extrait « l'eau-de-
vie », cet alcool qui au Moyen Age n'était qu'un médicament. Nous
sommes en présence du vin de la Cène. Le sacrement chrétien
de l'Eucharistie s'identifie au sacrifice de Melchissédec, roi de
Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui communie avec le pain et le
vin et bénit Abraham (Genèse, XIV, 18 à 20). De même les nota-
bles de Sichem après avoir fait leur vendange se réunissent dans
la maison de leur dieu et lui rendent hommage en mangeant et en
buvant (9). Après le repas amical et sa beuverie le festin qui
réunit des hommes fait naïtre des sentiments de solidarité et de
fraternité. L'agape, ce repas pris en commun mais qui n'est pas
un banquet, reflète mieux l'esprit de la Cène et son sens tradition-
nel est Paix et affection «. L'homme boit en rompant le pain dans
les agapes compagnonniques et maçonniques et c'est en réalité
la pensée christique. Dionysos qui dispense la joie à profusion fait
éclater la gaieté collective à l'issue de la fête agricole : nous
sommes devant l'épanouissement de la vie sociale, de la fraternité.

Jean-Pierre Bayard, Le Feu, p. 194.

René Guénon, Le Roi du Monde (Les Etudes Traditionnelles, 1950),
ch. VI. p. 43.

Livre des Juges (IX, 27).
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L'ivresse mystique du vin, ce culte de l'excitation, permet à
une assemblée de communier et de s'identifier avec son dieu. La
connaissaice absolue pénètre donc ce divin breuvage, ce sang
rédempteur de Jésus-Christ. Le prêtre devant l'autel absorbe une
parcelle de cette puissance cosmique qui le met dans un état
second, en présence des archétypes supérieurs. Le Pape S. Alexan-
dre ordonne, au commencement du deuxième siècle, de mêler
une petite portion d'eau au vin que l'on consacre. Saint Paul asso-
cie les termes eau et sang lorsqu'il définit le baptême. Les Grecs
ajoutent au vin un peu d'eau, la pluie de Zeus «. La Fête des
Tabernacles, qui célèbre les succès de Salomon instituant le feu
sacré dans le Temple, demande un mélange d'eau et de vin ce
liquide est alors répandu sur l'autel dans des coupelles aménagées
à cet effet et visibles encore sur quelques autels païens. Je pense
que cette fonction sacrée de la purification nécessite l'union de
deux éléments de principes différents. A l'impossibilité matérielle
d'unir l'Eau au Feu, on symbolise le Feu par e sang ou par le vin
l'union des deux éléments complémentaires qui forment la vie
devient alors le rite de la communion. Le Feu s'unit au principe
humide pour exercer sur l'âme des effets exaltants. Au sang de
la terre s'associe la rosée divine en vue de l'Unité. Comme dans
les fêtes de l'Epiphanie la transmutation de l'eau en vin peut s'ac-
complir grâce à l'action de la flamme, l'esprit du Feu ; on plonge
dans la cuve baptismale un cierge pascal et l'eau prend alors des
propriétés bien particulières. Dionysos représente comme la vignq
l'évolution circulaire. Double mouvement des âmes : ascension au
ciel et descente dans la Terre-Mère de mênie l'ébriété abaisse
vers la terre tandis que l'ivresse de l'extase conduit au ciel. Pour
accéder au ciel il faut passer par l'enfer traverser son feu il
faut mourir pour trouver la vie intégrale. Or dans les cérémo-
nies orgiastiques les fidèles répandent le sang : celui d'un faon
attribut de Bacchus. Le Dieu verse son sang pour Ta rédemption
des âmes : rituel du sacrifice, du démembrement du dieu qui par
sa mort rachète nos péchés. Le Sang du Christ mis en croix reste
l'un des plus poignants témoignages, mais nous voyons apparaître
nettement l'équivalence entre le Dieu du vin et la Victime, entre le
vin et le sang. Ce démembrement est le côté mystique de la reli-
gion dionysiaque et une légende sur l'enfance de Dionysos, contée
par Diodore, admet que ce jeune enfant a été déchiré par les

Enfants de la terre - les Titans puis mis à cuire ses
membres ayant été rassemblés il s'est renouvelé. C'est le procédé
de régénération, et de résurrection à partir du feu et du chau-
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dron. Ce sang régénérateur qui féconde est le vin du sacrifice,
il est le feu de la matière.

De même de nombreux rites d'initiation obligent que le jeune
postulant soit oint avec du sang, ou qu'il boive le sang de ses ini-
tiateurs (11). Mais ce baptême du sang est ensuite remplacé par
celui du vin et ces matières vivantes restent à la base de toute
magie cérémonielle car ce sont là des puissances médiatrices
qui attirent les forces dcii bas et celles d'en haut.

Leur couleur rouge qui est celle de Bacchus indique
d'une manière générale l'amour de Dieu, a plénitude et la puis-
sance de la vie. Des prêtres portent des robes pourpres dans toutes
les religions et l'autel consacré au Saint-Esprit est décoré de cette
couleur. Je puis ici définir tous les exemples divins ou royaux du
port de cette couleur (12) mais retenons que la teinte écarlate
est l'emblème dL! sang. dii vin et du Feu.

Dans la gnose chrétienne le vin est le siège de la divinité
son symbolisme apparaît nettement dans l'oeuvre de Rablais et
tout ce Gin quiesme et dernier livre du Bon Pantagruel est une
recherche alchimique sa philosophie du boire est en réalité le
symbole d'une recherche de la sagesse. Le festin devant Chaneph
est dressé par allusion à la Cène et fait songer à la communion
eucharistique (13). Georges Bureaud a établi un parallèle entre
le Graal et la Divine Bouteille (14). Le secret suprême du vin de
vérité ressemble au Sang Universel ; la Sainte Fontaine s'écoule
suivant la courbe d'une spirale logarithmique et c'est retrouver le
symbole druidique de la vie et du mouvement qui se vrillent dans
l'éther. Notons encore que cette fontaine qui fournit le vin désiré
plonge le convive dans un délire bachique qui est bien proche
du ravissement.

Tout comme le vin qui répand sa vigueur dans le corps maté-
riel, Bacchus est un régénérateur des hommes, il commande l'Ex-

En particulier dans les rites de passage de l'adolescence à la matu-
rité. Voir Mircéa Eliade, Mythes, rêves et mystères, p. 257.

J.P. Bayard, Le Feu (p. 110 à 114).
Jean-Pierre Bayard, Histoire des Légendes, 79, 94, Le Feu, p. 106.
Georges Bureaud, Lumière du Graal, cahiers du Sud, 1951.
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tase. II est finalement le Dieu de 'Univers, le Dieu Pan. La
vigne, à l'image de ce dieu né hermaphrodite, est elle-même l'ar-
bre de vie et de la connaissance. Le vin est le symbole de la
vérité ésotérique, de la puissance initiatique. Aussi réjouissons-
nous aux agapes, élevons notre verre dans une communion spin-
tuelle et sans en abuser, saluons le vin, sang, feu, catalyseur de
la Terre.
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