
Stop à la diabolisation de pentagramme et du pentacle ! 

Commençons par le début. Pentagramme ou Pentacle ? Le pentagramme est la 

représentation de l’étoile à 5 branches. Le pentacle est un pentagramme entouré 

d’un cercle. 

Que signifie le pentacle? 

Les 5 branches du pentagramme symbolisent les 4 éléments (eau, terre, air, feu) et 

l’esprit. Les 5 ensemble représentent l’Ether/Aether, l'invisible, ce qui se cache au-delà.  

Pour cette raison, le pentagramme est traditionnellement représenté avec la pointe en 

haut, celle-ci représentant l'Esprit présidant au dessus des 4 autres : C'est l'Esprit régissant 

le monde de la Matière, l'Esprit au dessus de l'homme.  

c’est le symbole de l’homme accompli, puisqu’elle représente sa nature physique et 

spirituelle. La volonté est associée à la terre, le cœur – à l’eau, la raison – avec l’air, 

l’âme – avec le feu et l’éther – avec l’esprit. Ce symbole rappelle que l’homme vit dans 

l’Univers et qu’il en est une partie. Une partie de l’Univers poursuivant sa mission sur Terre 

et en harmonie avec lui. 

 

 

 

Le cercle, quand à lui, est le symbole du grand Tout, de l’infini, qui relie les éléments à 

l’esprit. Le pentacle est donc, à lui seul, une représentation parfaite de l’univers où les 

éléments sont à la fois dissociés et communs. Symboliquement, le pentacle représente 

également le fait que l'homme se trouve dans le microcosme (petit monde, à son 

échelle), au sein du macrocosme (l'univers, considéré comme un tout). Il nous mène à la 

recherche de la spiritualité, de l'invisible : l'Esprit est au delà de l'Homme, il était là bien 

avant, il gouverne. 

 



 

Considérant que le pentacle représente le grand tout de l’univers, il n’est donc ni positif 

ni négatif.  Dissocier le bien du mal va à l’encontre même du symbolisme du pentacle 

qui représente le grand Tout de notre univers.  Et dans l’univers il y a quoi ? Bah.. le bien 

et le mal ! 

A l’origine, donc, le pentacle est un symbole de notre univers et de son ambivalence. 

Rien n’est totalement bon ou mauvais, il devient bien souvent ce que l’on en fait. 

L’exemple parfait est celui de la nature, qui est à la fois essentielle à la vie, mais qui est 

capable de tout détruire en quelques minutes (catastrophe naturelle). 

Tout ce qui existe dans l’univers possède un pôle positif et un pôle négatif. Pour le 

pentacle qui en est la représentation, c’est la même chose. 

Ceux qui me connaissent et avec qui j’ai pu discuter en boutique, verront certainement 

où je veux en venir.  

Pour les autres : le pentacle est un outil, un support, qui nous permet de nous connecter 

à ce tout, à ce qu’il y a au-delà de l’homme. Ce qu’on en fait … ça dépend de notre 

intention. 

N’oublions pas qu’à la base, à l’origine le pentacle est un bouclier de protection 

puisqu’il nous connecte au grand tout et nous rappelle quelle est notre place dans ce 

grand tout. Il est là pour nous rappeler quel sont nos croyances et ne pas en dévier. 

Alors pourquoi le pentacle est associé au mal ? 

Avant l'époque de l'inquisition et des bûchers de sorcières, aucune association 

"maléfique" n'était faite avec le pentagramme. Au contraire, sa forme suggérait une 

notion de vérité, de mysticisme religieux et d'oeuvre du Créateur. 

Au cours de la longue période de l'Inquisition, on a connu nombre de mensonges et de 

fausses accusations dans le but de venir à bout de l'"hérésie". L'Eglise s'est longtemps 

opposée au mal, créant parfois des figures maléfiques au travers de certains symboles 

qui n'étaient pourtant pas reliés à ce dernier à l'origine. Ainsi, on a pu voir apparaitre le 

pentagramme inversé, accompagné d'une tête de chèvre ou de démon symboliser 

Baphomet. 



Dans le panthéon des sorcières, d'autres Dieux tels que Pan se sont vus assimilés au 

Démon (concept chrétien) et le pentagramme, poutant jusqu'à présent symbole 

populaire de sécurité, pour la première fois dans l'histoire, s'est vu assimilé au "mal" et a 

été appelé le "Pied de la Sorcière". La Vieille Religion et ses symboles sont passés alors 

dans la clandestinité, par peur de la persécution de l'Église et, progressivement, ils y sont 

restés, se faisant silencieux et se perdant peu à peu aux yeux du peuple. 

Ce n'est pourtant pas avant la fin des années 1960 que le pentagramme est redevenu 

une amulette, un symbole digne d'être porté. En parallèle avec l'attraît grandissant de la 

population pour la sorcellerie et la Wicca, beaucoup de livres sur le sujet ont été publiés 

(dont certains romans). S'est alors développé un culte diabolique, the "Church of Satan" 

(l'Eglise de Satan), par Anton La Vey, adoptant le pentagramme d'Eliphas Levi, celui 

comportant la représentation de Baphomet, comme emblème. En réaction à cela, 

l'église Chrétienne associa au mal toute personne portant le pentagramme et 

condamna également le symbole lui-même. C'est un peu ce qui s'est passé aussi après-

guerre avec la swastika. 

La distinction entre pentagramme à l'endroit et pentagramme à l'envers est devenue 

encore plus marquée dans l'esprit des païens, et mena au concept de magie "blanche" 

et de magie "noire". Ceux ayant intégré le fort concept éthique wiccan, issu du Rede : 

"An it harm none, do what you will" ("fais ce que tu veux tant que tu ne fais de mal à 

personne) n'ont pas voulu se retrouver assimilés aux pratiquants du satanisme dont la 

philosophie était de croire en une domination de l'esprit par la matière (symbolisme du 

pentacle inversé). Dorénavant, et en dépit des différentes utilisations du pentagramme 

dans l'initiation gardnerienne, d'autres wiccans, notamment aux Etats Unis ou le 

fondamentalisme chrétien était particulièrement agressif envers ceux qui ne partagaient 

pas leurs opinions, se sont élevés contre l'utilisation du symbole, peu importait son usage. 

Il est triste de remarquer que, dans certaines traditions, l'utilisation même du 

pentagramme à l'endroit est signe de discriminations au sein même de la communauté 

païenne. Partout ailleurs, pour tous les autres, le pentagramme et le pentacle sont 

finalement devenus des symboles néo-païens et wiccans très ancrés, acquiérant encore 

beaucoup d'autres aspects mystiques parfois considérés aujourd'hui comme 

appartenant au folklore ancien. 

Du coup faut-il toujours utiliser le pentacle pointe vers le haut ? 

Partant de ce qui est dit au-dessus… bah non ! Si vous souhaitez respecter son 

symbolisme, vous pouvez l’utiliser dans vos séances de divinations (mais cela n’est pas 

obligé, c’est seulement si ce symbole vous parle). Vous le placerez à l’endroit lorsque 

vous souhaiterez des réponses portant sur le spirituel, l’évolution ou les capacités 

psychiques, et à l’envers lorsque vos questions porteront sur le domaine matériel, argent, 

acquisition de bien ou emploi. C’est aussi simple que ça !  

 

 

 

 


