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A. Les chapiteaux du chœur
Six colonnes surmontées d'un chapiteau à quatre faces constituent la catéchèse qui entoure l'autel.
Nous commencerons par le chapiteau A que nous voyons à gauche. Nous irons sur le déambulatoire et
commencerons par la face "ouest" tournée vers le soleil levant. Il s'agit de l'arrestation du Maître
organisée par l'apôtre Judas qui croyait tellement en Jésus qu'il attendait de lui un exploit spectaculaire.
Mais ce n'est pas ce qui est arrivé.
Ensuite, nous tournerons autour de la colonne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour nous
retrouver devant l'autel.
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Chapiteau A : la Croix donne l'amour de la Vie
Face "a" : Jésus est arrêté (Mt 26,47-52)
La scène de Gethsémani se termine. Guidée par
Judas, la troupe armée envahit ce lieu nommé
"pressoir d'huile". Jésus, reconnaissable par son
auréole crucifère, est arrêté par la soldatesque.
Au centre du tableau, est Jésus enserré dans les
bras de Judas. Les deux hommes sont visage
contre visage, ils inscrivent l'union des corps,
essentielle à la foi chrétienne, du pécheur et du
Sauveur. La chair d'Adam en sera transfigurée,
car le salut passe par le Corps.
Au moment même où Judas embrasse son maître
qu'il trahit sans le vouloir, celui-ci étend sa main
droite et guérit l'oreille de Malchus, le serviteur
du Grand-Prêtre déguisé en soldat et armé d'une
épée inutile. Notons que le pied droit de Jésus
écrase de pied gauche de Judas. C'est un clin
d'œil théologique.

StN_ChAa_1013

Pierre, debout, l'épée en main droite et une torche en main gauche, vient justement de trancher l'oreille
de Malchus ; l'apôtre occupe le coin gauche du tableau. Il n'a pas d'auréole, car l'huile du salut n'a pas
encore coulé dans le Corps. Les "lampes" chrétiennes sont encore éteintes.
À droite du Seigneur, deux soldats debout procèdent à l'arrestation de l'amour d'en haut, Lumière du
monde.

Face "b" : Jésus est lié au pilier et flagellé
Jésus est alors attaché à "la colonne" par une
grosse corde qui, curieusement, s'enroule de haut
en bas sur ce pilier. Le Seigneur semble s'unir à
cette colonne tout entière qu'il paraît même
embrasser.
L'énorme pilier, le "pilar", va de bas en haut du
tableau, il joint la terre au ciel, et sert d'axe de
symétrie à la scène. Ce pilier, auquel Jésus est
lié, a une importance capitale pour le monde
roman, il unit le ciel à la terre, la divinité à
l'humanité. Et, d'une certaine façon, il garantit
cette verticalité de la vie que la Bible nomme
"Alliance". La première épitre à Timothée
identifie cette colonne à l'Église du Dieu vivant :
colonne et support de la vérité... Il est grand le
mystère de la piété : Il a été manifesté dans la
StN_ChAb_1016
chair, justifié dans l'Esprit, vu des Anges,
proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans la gloire (1 Tm 3,15-16).
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Dans certaines églises (espagnoles), on embrasse encore la colonne sainte qui symbolise le Christ en
son Église. L'usage était courant au Moyen-Age1.
De chaque côté, trois soldats imberbes, c'est-à-dire sans sagesse, occupent tout l'espace. La violence est
partout.
Au coin gauche cependant, un visage barbu domine ce lieu de torture. Présence silencieuse qui préside
à la scène. Grave et silencieux, le Père n'abandonne pas son Fils, il est bien là au cœur de la violence.
D'ailleurs, comme gravée sur la colonne, une main désigne cette union intime du Père et du Fils,
invisible aux yeux pourtant ouverts des hommes d'arme.
Si le visage du Père apparaît ainsi au coin gauche du tableau, un soldat debout et casqué occupe de sa
haute stature l'autre côté de l'image. Curieusement, il semble prêt pour le combat, mais quel combat ?
Son épée est dressée vers le ciel et, de sa main gauche, il tient un bouclier où brille déjà l'étoile à huit
branches de la Résurrection. Ce combattant exprimerait-il le conseil donné par saint Paul aux chrétiens
d'Éphèse : "Tenez-vous debout avec la Vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour
chaussures le zèle à propager l'Évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la Foi... Vous
recevrez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu" (Ep 5,14-17). Il
s'agit du combat spirituel cher aux moines bénédictins. Il nous est proposé.

Face "c" : Jésus porte sa croix
Derrière le "soldat du Christ" prêt à combattre,
un petit soldat romain pousse d'une main Jésus
auréolé de cette croix qu'il porte ; de son autre
main, le militaire frappe Jésus avec un bâton.
Jésus semble serein, il porte sa Croix comme un
signe de victoire, un trophée contre la tyrannie
de la peur et de la mort qui fait des ravages dans
le Corps. Porter la Croix n'est pas une émotion,
mais le devoir du baptisé.
D'ailleurs le monde roman, comme les Pères de
l'Église, ne s'étend pas sur la violence de la
Croix, il préfère méditer les conséquences de la
torture subie par l'homme Jésus au nom du Père.
StN_ChAc_1019

Face "d" : Thomas fait l'expérience du Dieu trinitaire
Cette quatrième scène, qui semble mal placée, termine notre tour de colonne. Nous avons été
transportés devant l'autel où se célèbre le mystère de mort et de Résurrection, ce don de Dieu aux
baptisés.
Thomas est un croyant juif qui n'a pas encore fait l'expérience du Ressuscité. Il écoute la Parole
biblique de Dieu, mais ne sait pas encore que le Verbe divin qu'il écoute dans sa prière, s'est fait chair
et continue de se faire chair dans la communauté eucharistique. Thomas connaît bien la Bible, l'entend
chaque semaine, mais ignore qu'elle s''accomplit en Jésus-Christ ressuscité. Dans la foi chrétienne, audelà de la pratique juive, Jésus-Christ est en vérité le Verbe du Père.
Pour faire l'expérience de ce Verbe divin, Thomas est invité à mettre son doigt dans les marques de la
Croix en même temps que sa main dans le flot d'Esprit-Saint qui jaillit du côté droit du Crucifié
1

Nous avons vu à Milan cette colonne dans le narthex de la basilique.
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(Jn 20,24-29). Cette double action divine du Fils transpercé et de l'Esprit-Source constitue l'expérience
trinitaire à laquelle les baptisés sont initiés.
Sur le tableau sculpté, l'apôtre Thomas semble
mettre deux doigts dans la plaie du côté d'où
jaillit l'Esprit-Saint. En fait, il en met trois car
son pouce droit est caché par le majeur et l'index
dans la bénédiction de l'époque (les deux autres
doigts étant repliés sur la paume comme on le
voit sur la sculpture1). Par son geste de
bénédiction, Thomas atteint à la fois le Fils et
l'Esprit, il fait l'expérience de la Parole de Dieu
qui fera jaillir son cri de foi : "Mon Seigneur et
mon Dieu !".
Qui est cette femme auréolée qui maintient sa
main droite contre sa joue avec sa main gauche ?
Dans la Tradition chrétienne, depuis saint Irénée
(IIème siècle), main droite et main gauche
évoquent ensemble l'action trinitaire du Fils et
de l'Esprit. Cette femme richement chaussée, qui
StN_ChAd_1022
médite l'événement en regardant le ciel, ne
serait-elle pas l'Église en prière ? La prière chrétienne est biblique, elle n'est pas rabâchage de mots
(Mt, 6,7-8).
De l'autre côté de l'image, on retrouve l'apôtre Pierre qui vient de trancher l'oreille de Malchus.
Désormais le serviteur du Grand Prêtre juif, en retrouvant son oreille, pourra imiter l'apôtre Thomas. Il
pourra écouter la voix du Ressuscité et s'écrier : "Mon Seigneur et mon Dieu !"
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu (Jn 20,28). S'agirait-il des juifs ?

Chapiteau B : Prier le Dieu qui sauve
Faces "a" et "b": la prière qui transfigure (Mt 17,1-5)
Trois évangélistes narrent le récit catéchétique de la montée de Jésus avec trois apôtres majeurs (Pierre,
Jacques et Jean2) sur la montagne de la prière juive. Moïse et Élie évoquent en effet les deux lectures
que les synagogues entendent au matin du shabbat quand elles écoutent la Parole de Dieu. Avant
l'heure de sa mort, et de notre mort à tous, Jésus y est métamorphosé en Ressuscité, il dialogue là-haut
avec ses deux grands prédécesseurs.
Chaque baptisé, porteur de sa propre "croix", est invité à participer à ce dialogue intime qui unit en
Jésus-Christ les deux Testaments bibliques, toute l'histoire du salut. Cette expérience est la base de la
lectio divina chrétienne : Jésus, Verbe du Père, est le "christ" des Écritures, le Messie qui s'annonce au
cœur de l'homme de prière. C'est ce que découvrit Thomas.
Jésus, futur crucifié ressuscité, auréolé du nimbe crucifère, recouvre toute l'arête gauche du chapiteau,
1

2

Cette bénédiction latine, différente de la bénédiction antique, exprime l'union des trois personnes divines (majeur, index
et pouce) avec les deux commandements d'amour (les doigts repliés sur la paume).
Ils représentaient trois tendances différentes, trois courants de l'Église, vers la fin du premier siècle quand les derniers
évangiles ont été rédigés. : Jacques, l'église de Jérusalem, Pierre l'église missionnaire d'Antioche et Jean l'église judéochrétienne d'Éphèse.
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il porte en main gauche une petite croix (de
Jérusalem) fixée au bout d'une longue hampe.
Ce grand Christ est l'axe de symétrie du tableau
évangélique.
Une main mystérieuse sort de l'ombre, juste
derrière l'apôtre Pierre, et désigne le Christ :
Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le !
(Mt 17,5). Le Père a parlé, mais qui l'entend ?
À la gauche du Seigneur Jésus, sur la face "b" du
chapiteau, juste devant l'autel, le visage barbu et
auréolé du vieux Moïse apparaît au ciel. Le
Législateur porte un phylactère (une pancarte) où
il est écrit : Seigneur, il nous est bon d'être ici.
Ici est le lieu de la prière, le jardin d'Éden
retrouvé, que symbolise l'Église eucharistique.
L'apôtre Pierre, sous l'aile protectrice d'un ange,
tient en mains une maquette d'église et la
présente au Seigneur1.

StN_ChBb_1025

À la droite du grand Christ, sur la face "a" du
chapiteau, un visage barbu et auréolé plus jeune
que celui de Moïse (mort à 120 ans) apparaît au
ciel. C'est le prophète Élie qui tient la palme du
martyre. On n'a jamais retrouvé son corps car il
fut enlevé au ciel dans un char de feu, mais il
reviendra sur terre au temps fixé. Le grand
prophète rappelle la parole mal venue de Pierre :
Dressons trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse et une pour Élie.
Mais Pierre n'avait pas fini sa phrase qu'il fut
contredit par une nuée lumineuse qui les couvrit
tous de son ombre. L'Esprit-Saint qui recouvre la
scène est notre tente à tous. Il ne peut plus alors
exister trois prophéties bibliques différentes, ni
trois églises séparées, car une seule lumière
aveuglante
recouvre
désormais
l'unique
StN_ChBa_1028
Révélation de Dieu aux hommes. En JésusChrist les deux Testaments bibliques n'en font qu'un. Dieu est unique, sa Création l'est aussi.
Sans doute à moitié endormi, Pierre avait parlé trop vite, mais Jacques et Jean auréolés dormaient de
leur côté comme le montre la sculpture. À Gethsémani, Jésus cherchera à les réveiller pour qu'ils prient
avec lui, mais en vain, ils seront écrasés de sommeil comme Adam au jardin d'Éden (Mt 26,40-43).
Jésus en croix boira la coupe, alors les baptisés, qui sont plongés avec lui dans les eaux du monde se
réveilleront avec lui dans les bras du Père.

1

Serait-ce celle de la Transfiguration que les croisés avaient construite en haut du Mont Thabor ?
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Face "c" : le Repas du Seigneur
Cette troisième face du chapiteau B présente une
scène
eucharistique
bien
visible
du
déambulatoire.
Une seule et unique table eucharistique
rassemble quatre apôtres. Le chiffre quatre
évoque l'universalité de l'Église. A chaque bout
de la table, un apôtre tient solidement les
extrémités d'une grande nappe plissée. Cette
nappe eucharistique est bien tenue, elle ne
grandira pas n'importe comment, ni ne se
déchirera.
Comme leur Maître, assis au milieu, les apôtres
serrent contre leur cœur un pain rond marqué
d'une croix. C'est l'Hostie vivante, sainte,
StN_ChBc_1034
agréable à Dieu (Rm 12,1) ! On compte cinq
pains bien visibles, car une main mystérieuse apporte une "hostie" de plus et la pose entre les deux
poissons posés sur la table. L'évangélisation est l'œuvre du Dieu invisible à nos yeux de chair.
Le jeune Jean, le seul apôtre imberbe, tient fermement l'un des deux poissons, évocation probable de la
Pêche miraculeuse (Jn 21).
Cinq pains et deux poissons sont ainsi exposés sur cette table eucharistique ! C'est la multiplication
d'une Église qui grandit, c'est l'évangélisation des campagnes chère à cette époque missionnaire,
ouverture au monde païen qui se fait à la grâce de Dieu.
De sa main droite, pas encore levée, Jésus amorce la bénédiction selon le récit évangélique de la Cène :
Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction...
(Mt 14,9).
Les chalands qui déambulent autour du chœur sont invités au Repas du Seigneur. Ce mystère se
déroule sur l'autel de l'autre côté de la colonne. Mais à l'époque, les laïcs communiaient peu, laissant
aux prêtres la gestion du sacré.

Face "d" : bien tenir la colonne
La quatrième face du chapiteau met en scène le
combat spirituel. Un certain Ranulfo, dont le
nom est inscrit sur la colonne, un homme du
peuple à la robe courte de travailleur, se
cramponne à cette colonne qu'il serre sur sa
poitrine avec son bras droit.
Ce Ranulfo pourrait être n'importe quel chrétien.

StN_ChBd_1031
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Le bras gauche de l'homme est tiré par un ange
ailé et auréolé qui lève une épée à deux
tranchants (Hé 5,12) contre une tête casquée au
visage dissimulé qui tire Ranulfo par les
cheveux. On entrevoit l'aile de ce sinistre
personnage en dessous de l'aile droite du bon
SaintNectaire.odt
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ange1. Ce soldat de l'ombre, ailé et sans corps, est le diable qui désire s'emparer de Ranulfo2.
Le mauvais ange tente bien d'arracher à la colonne salutaire le malheureux chrétien qui est l'enjeu d'un
combat qui le dépasse.
Et cette sainte colonne, le Christ vivant en son Église, unit en chaque être humain le ciel et la terre :
l'épée de la Parole est plus forte que l'ange de malheur qui souffle la mort.

Chapiteau C : L'action salutaire de saint Nectaire
Comme à la colonne précédente, on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant là
où nous sommes arrêtés face au nord-est.

Face "a" : la sortie de la nuit, Saint Nectaire ressuscite un mort.
Un homme est allongé à terre sur un brancard, il
a les yeux fermés, ses mains sont posées sur sa
poitrine : il est mort ! Nectaire se penche sur lui,
approche la Croix (abîmée par le temps), et de
son bras gauche le fait lever. L'homme se lève, il
revit !
Serait-ce un accident de chantier lors de la
construction de l'église ? En effet, au-dessus de
la scène, une tour est penchée. Se serait-elle
écroulée ? On peut alors se demander si cet
ouvrier revivifié n'est pas le Ranulfo que le
Seigneur a tiré de la mort ? L'accident et le
miracle ont dû marquer les esprits.

StN_ChCa_1037

Face "b" : la défaite du diable
Saint Nectaire debout et auréolé occupe l'angle gauche du chapiteau. Il tient en main la croix et la
désigne du doigt. Seul le Christ fait le miracle, ce n'est pas de la magie.
Mais un ange sorti du ciel désigne le saint. Le Christ, certes, fait le miracle, mais Dieu a besoin des
saints pour agir sur terre.
Juste sous l'ange, un diable, épouvanté par la Parole du ciel, rame sur un frêle esquif posé sur des eaux
profondes. L'histoire sous-jacente est racontée sur un livre du XVIIème siècle : « Dieu eut égard à la
vertu de saint Nectaire, il lui donna la puissance de commander aux démons. En effet, comme il allait
une nuit faire ses prières à l'oratoire de Saint-Sauveur (à Rome), fort proche de la rivière du Tibre, il
vit l'esprit malin en habit de matelot, qui était assis sur la poupe d'un bateau. Ce diable faisait
semblant d'être là pour faire traverser la rivière. Le saint le reconnut par révélation divine et lui
dit : ...Je te commande par la vertu divine de Jésus de Nazareth crucifié que tu me fasses traverser la
1

Sur la face "b" du chapiteau B, à la Transfiguration, l'aile gauche de l'ange protégeait saint Pierre.

2

Ce diable ressemble au démon casqué et masqué du chapiteau des vices et des vertus de Notre Dame du Port.

14 août 2012

SaintNectaire.odt

9/28

rivière sans mal, ni danger. Ce que le diable fit
à l'instant1. »
La traversée de la rivière symbolise celle de la
mort, que Satan voudrait gouverner, mais le
Ressuscité veille en envoyant son ange qui
arrache de la mort, le disciple du Christ. Dans
l'histoire médiévale, le diable revient seul d'où il
était venu. Ranulfo est sauvé par le Christ
ressuscité.
À droite de la sculpture, on voit la tour se briser
en deux et s'écrouler.

StN_ChCb_1040

Face "c" : deux hommes bien différents
Saint Nectaire se tourne vers deux hommes à
robe courte, deux ouvriers du chantier, placés
côte à côte. Le premier, légèrement incliné, se
voile les mains en signe de respect ; de l'autre
homme, aux yeux grand-ouverts vers le ciel, on
ne voit qu'une jambe et qu'un bras, et sa main
droite est posée en évidence sur sa cuisse. Sa vie
manquerait-elle d'équilibre ?
Le saint semble comparer les deux hommes en
soulevant la frange de son manteau. Il leur ouvre
son cœur, pourrait-on dire. L'homme
respectueux de Dieu, aux mains voilées, serait
bien Ranulfo, le miraculé qui a fait l'expérience
du Ressuscité. L'autre homme ne se repose que
sur sa cuisse, manière de dire évidemment.
StN_ChCc_1043

Face "d" : Bradulus revit
Notre tour de colonne a commencé avec un retour à la vie et finit de la même façon. Ce n'est plus un
ouvrier qui revient à la vie, mais un riche aristocrate romain, très généreux pour son entourage.
Le convoi mortuaire de Bradulus passe devant Nectaire, le frère de Bradulus se jette aux pieds du saint
et lui demande de bénir le corps.
Saint Nectaire, debout à l'angle gauche de la sculpture, lève les yeux au ciel et implore le Seigneur
Jésus (paume ouverte). Il impose aussitôt la Croix sur la poitrine du défunt qui se redresse, étonné.
1

Jacques Branche - La Vie des Saincts et Sainctes d'Auvergne et de Velay (1652)
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Bradulus repose sur une couche élevée sur des
arcatures... On dirait presque un pont comme s'il
s'agissait d'une traversée.
À droite de la scène, le frère de Bradulus semble
ne pas voir le miracle, il regarde ailleurs, dans le
vague, le corps plié en deux, sa joue est posée
sur sa main droite fermée. Il ne respire pas la
joie de Pâques.
Que serre-t-il dans sa main gauche ? Peut-être
un petit pot de fleur destiné à honorer le défunt.
Ce frère, affligé malgré le miracle, semble ne
pas croire en la Résurrection.

Chapiteau D : La victoire du Seigneur
Nous repartirons d'où nous sommes arrivés après avoir fait le tour de la colonne précédente. Nous
tournerons encore dans le même sens des aiguilles d'une montre.

Face "a" : l'Archange saint Michel, le passeur d'âmes
Saint Michel, debout, auréolé, recouvre l'angle
droit du chapiteau ; il a en main gauche le Livre
de la Vie où sont inscrits les noms de ceux qui
ont traversé la mort et sont entrés au Paradis. Le
grand Livre est fermé, nul ne peut donc le lire.
De sa main droite, l'archange porte une balance
avec laquelle les âmes de tous les êtres humains
sont pesées en termes d'amour car elles sont
toutes appelées à entrer dans le feu de l'amour
divin.
De l'autre côté de la scène, à l'angle gauche du
chapiteau, un chevalier ailé s'avance vers la face
sud-est de la colonne, celle que le soleil levant
vient éclairer tous les matins de l'année.

StN_ChDa_1052

Faces "b" et "c" : la mort fait son œuvre
Un cavalier de mort descend du ciel pour détruire le quart de la terre, il chevauche un cheval de
guerre, et son action terrifiante symbolise l'ensemble des horreurs décrites au chapitre 6 de
l'Apocalypse (Ap 6,8). La mort fait ses ravages.
14 août 2012
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Ce cavalier ailé et casqué occupe avec sa monture presque deux faces du chapiteau. Les trois lances
qu'il brandit sont la famine, la peste et les fauves de la terre, les bêtes féroces de la jungle humaine.
Les rois de la terre et les hauts personnages, les grands chefs et les gens enrichis... allèrent se terrer
dans les cavernes (Ap 6,15).
Cinq hommes sont représentés au coin gauche du chapiteau et sur la face suivante : l'un est encore
debout, le second s'écroule, le troisième est à terre, le quatrième, barbu, réfléchit encore et le cinquième
est mort, une palme à la main. Tous sont touchés par les lances de la mort.

Face "d" : le réveil des justes
À l'angle gauche de cette dernière face du
chapiteau, un ange muni d'un long bâton réveille
quatre hommes barbus qui tiennent en main la
palme du martyre. Ils représentent la foule
innombrable des élus. Certains ouvrent les yeux,
surpris de ce réveil au ciel, d'autres dorment
encore. Mais tous ces justes ont leur nom inscrit
sur le Livre de la Vie, ils ressuscitent en Dieu.
Nous sommes maintenant arrivés devant l'autel
où se célèbre le mystère pascal de mort et de
Résurrection.

StN_ChDd_1064
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Chapiteau E : Le salut est en cours, le monde tourne dans le bon sens
C'est de l'autel eucharistique que nous allons repartir pour faire le tour de l'avant-dernière colonne,
mais nous changerons de sens, nous prendrons le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Face "a" : La Croix vivifiante
Posée à terre devant l'autel, une large et belle
croix sans Crucifié dessus, est tenue droite par
un saint situé à droite de la scène. De part et
d'autre de son montant vertical, deux têtes
auréolées apparaissent au-dessus de ses bras
horizontaux. Dans le monde roman, nullement
instrument de torture, la Croix de Jésus-Christ
est le sacrement du salut, le tremplin de la grâce.
Au coin gauche du chapiteau, le Christ barbu à
l'auréole crucifère, est assis sur un trône de
gloire ; il tend son bras gauche et place un
marteau et une poignée de clous au centre de la
belle Croix. Ne nous rappelle-t-il pas la dette
que nous avons à son égard, il a en effet payé le
prix de notre salut, et a déchiré le contrat de la
dette (Gal 3,15).

StN_ChEa_1076

Il a payé pour nous, mais aujourd'hui, n'y-a-t-il pas une crise de cette dette immense que nous avons à
l'égard de Dieu ? Nous savons-nous encore "débiteurs" du Seigneur ? On le disait jadis dans le NotrePère.

Face "d" : Le salut est pour tous
Le Christ sauveur, assis sur son trône, tient en sa
main droite la lance et le roseau qui porte encore
l'éponge de vinaigre qui lui fut proposée à la
croix. Ici, le Crucifié ressuscité rappelle luimême les "instruments de sa Passion".
À sa droite, deux barbus semblent abrités sous
l'aile protectrice d'un ange à trompette, habillé
de vert (couleur d'Espérance), qui recouvre
l'angle gauche du chapiteau. Ils se tiennent
debout ; le premier porte un phylactère où il est
écrit : "Ne craignez rien !", le second porte la
palme du martyre.

StN_ChEd_1067
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En bas, une tête imberbe sort de terre, "pousse"
du sol, pourrait-on dire. De cette façon, le
monde roman exprime la succession des
générations. Aux parents de transmettre la
sagesse chrétienne à leurs enfants.
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Face "c" : Les trompettes nous appellent
Sur cette troisième face, deux anges
trompettistes, habillés de vert, proclament aux
chalands du déambulatoire : "Venez près de moi
les bien-dits". Tout être humain est appelé à être
"bien-dit" c'est-à-dire "béni" (benedicere). Il est
important que tout humain soit parlé dans
l'amour.
Sur le coin gauche, un saint homme porte cette
pancarte : "Jean vous juge"1. C'est Jean qui juge
et non pas le Seigneur, sans doute Jean de
Patmos, le visionnaire de l'Apocalypse qui
écrivit dans un temps de guerre et de haine. Ce
chrétien apostolique semble interpeller ceux qui
passent devant ce chapiteau : "Vous, chrétiens
de passage, comment jugez-vous les autres,
comment les dites-vous ?"
StN_ChEc_1070

Face "b" : Ils attendent et s'endorment
Trois hommes imberbes semblent attendre
quelque chose, leur joue s'appuie sur leur main
gauche soutenue par leur main droite. Ils
s'endorment ainsi sur leur activité (la main
droite).
Qu'attendent-ils ? D'être "bien dits" par ceux
qu'ils
rencontrent
et
qu'ils
côtoient
quotidiennement.

StN_ChEb_1073

Au coin gauche de cette face, l'ange habillé de
rouge présente une pancarte : "Éloignez vous"
de moi, les "mal-dits", allez au feu préparé pour
le diable et ses anges (Mt 25,41). Comprenons :
ce feu de l'amour divin ne détruira pas l'être
humain créé à l'Image de Dieu pour lui
ressembler (Gn 1,26-27) et que la Croix
transmet à toute l'humanité. En revanche, le feu
de Dieu détruira la "bête".

Et de la terre, une nouvelle tête imberbe apparaît : les générations continuent de sortir de terre et de
"pousser". Alors aux chrétiens de témoigner à la jeune génération du feu divin qui fait tourner le
monde dans le bon sens.
L'univers mental roman ignore le jugement dernier au sens où nous l'entendons depuis le XIV ème siècle.
Le monde intérieur du chrétien n'est pas dualiste, car l'Évangile du Crucifié ressuscité ne met pas les
bons au ciel et les méchants en enfer.
1

Jésus aurait dit à ses apôtres qu'ils jugeront avec lui tous les êtres humains, quand le Fils de l'homme siégera sur son
trône (Mt 19,28).
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La Parole de Dieu, écoutée et priée fait au contraire grandir l'amour dans les cœurs et les corps et
transformer les paroles de peur et de haine en paroles de pardon et de miséricorde. Ainsi sommes-nous
bien tous "débiteurs" de Dieu. Comme la mort est pour tous, la Résurrection au ciel est également pour
tous. Tous les fils d'Abraham l'affirment.

Chapiteau F : la Résurrection pour tous
Face "a" : Anastasis !
Les enfers ne sont pas l'enfer de l'imagerie
populaire tardive. Les enfers symbolisent la zone
inférieure de notre humanité, le fond du fond de
notre être profond créé à l'Image de Dieu. Dans
la Tradition chrétienne la plus ancienne, à sa
Résurrection d'entre les morts, il est dit que
Jésus est descendu aux enfers pour libérer les
êtres humains qui attendaient cette délivrance.
Ces esprits humains étaient retenus en prison
(1 P 3,18). Jésus n'est donc pas monté seul au
ciel, il a entraîné avec lui une procession d'âmes
sauvées par sa Passion1.
Une icône byzantine du second millénaire,
l'Anastasis (ou Résurrection) présente cette
délivrance d'Adam et Ève.
StN_ChFa_1085
A l'angle droit du chapiteau, Jésus debout
brandit sa croix. De chaque côté de son visage, les portes de l'enfer s'ouvrent, et le diable ailé est
bousculé, rejeté dans les profondeurs de la mort.

De sa main gauche, le Seigneur tire Adam et Ève du trou, ainsi qu'un couple de justes qui symbolise
tous les hommes et les femmes endormis dans les entrailles de la terre.
Les démons résistent, crachent des serpents, ou agitent des bâtons, mais rien n'y fait : Jésus, par sa mort
en croix et sa Résurrection, a réduit à rien le diable dont la seule puissance était de faire mourir
(Hé 2,4-15). Comme la mort est morte, la puissance diabolique est annulée !

1

Cf. 1 Th 4,13-17, que l'évangile de Matthieu 25, cinquante ans plus tard, reprendra dans sa parabole dite "du Jugement
dernier", mais qui n'est pas un jugement dernier.
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Faces "b" et "c" : les gardiens de la mort
De l'autre côté du Christ vainqueur de la mort,
trois soldats, accrochés à leur bouclier et à leur
lance, gardent le tombeau de Jésus. Ils gardent
en fait tous les tombeaux du monde en voulant
enfermer les morts dans la mort, mais ils sont
déjà eux-mêmes endormis dans la mort.
Le tombeau de Jésus, le "Saint Sépulcre",
reconstruit par les croisés, fait partie de la piété
et de l'imaginaire de la chrétienté de l'époque.
Le monument possède trois étages : en bas, la
chambre funéraire éclairée par un soupirail, puis
le lieu de prière derrière les deux arcades d'où
pendent des lampes à huile, et enfin au-dessus,
le clocheton qui évoque le ciel, le Royaume des
cieux où sont appelés à vivre les ressuscités du
monde entier.
StN_ChFb_1082

Au centre de l'image, le sculpteur a semé une
petite énigme. Dans l'écoinçon qui unit les deux arcades, un trou dans la maçonnerie est comblé par un
voile roulé qui nous rappelle une autre énigme inscrite dans l'évangile de Jean.
Le suaire, qui recouvrait la tête de Jésus, n'était pas déposé à terre avec les bandelettes, mais était
roulé ailleurs dans un lieu "un". Jean entra dans le tombeau, vit cela, aussitôt il crut (Jn 20,7-8).
Il s'agit bien d'une énigme théologique qui
renvoie le croyant au mystère de la Résurrection
de Jésus. Le suaire qui recouvrait la tête du
défunt ( ?) est roulé ailleurs dans un lieu "un".
Ce chiffre UN, dans la symbolique biblique,
évoque le ciel, le lieu qu'habite le Dieu unique.
Les bandelettes qui liaient les membres du corps
ont été déchirées, mais le "suaire" qui cachait la
tête du mort serait soigneusement roulé au ciel
comme un rouleau de Torah. C'est ce double
lieu "terre-ciel", ou "corps-âme", qui fit croire le
disciple bien aimé.
Et ce serait cette mystérieuse et importante
énigme évangélique que le sculpteur bénédictin
aurait inscrite dans sa sculpture.
Sur l'angle droit du chapiteau, l'ange ailé
apparaît et parle aux saintes femmes. Son aile
immense fait le pendant de la soldatesque endormie.
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Face "d" : Trois femmes, trois attitudes
L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus (Mt 28,2).
C'est dimanche matin, premier jour de la
semaine, la nuit se lève, l'aube arrive, Marie
Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé
viennent embaumer le corps de Jésus. Trois
femmes dans la nuit !
Le sculpteur rend bien leur course nocturne vers
le tombeau, et leur frayeur devant cet ange de
lumière qui leur parle.
De sa main gauche, l'ange nous montre les trois
femmes serrées dans la même peur, et sa droite
s'apprête à les bénir.
Chacune d'elles porte un vase de parfum, mais
chaque main droite exprime une attitude
spirituelle différente.
StN_ChFd_1088

La première femme, Marie-Madeleine, témoigne
avec fougue du Ressuscité en désignant du doigt son vase d'huile parfumée. Apôtre par toute sa vie, par
son courage, ses paroles et ses actes, elle est ce vase de terre fragile rempli de la grâce divine,
débordant d'amour.
La seconde, l'autre Marie, la mère de Jacques, a sa paume ouverte devant elle. Sans doute, femme de
prière, elle contemple le mystère. C'est une contemplative.
La troisième, Salomé, dont le nom signifie "paix", serre contre son cœur le trésor divin, cette paix
qu'elle porte dans le vase fragile de son corps et qu'elle transmet autour d'elle (2 Cor 4,7).
Trois femmes donc, trois âmes chrétiennes, vivent une relation personnelle au Ressuscité de Pâques.
Avant la Passion et la Croix, l'huile du salut, le Saint-Chrême qui vient d'en haut, n'avait pas encore
coulé dans les cœurs de ces tout premiers chrétiens. Mais, depuis la Résurrection, les effets de la grâce
sont désormais reconnaissables dans la communauté chrétienne. L'Église est née en Jésus-Christ !
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B. Les chapiteaux du déambulatoire
L'entrée du déambulatoire, l'eucharistie se prépare : N°8
Le chapiteau est symétrique. Deux grands oiseaux se tournent le dos pour becqueter la verdure du
jardin. Leurs queues se transforment en panache végétal, en plantes ou en légumes. L'homme vaut
mieux que cela, car les oiseaux qui appartiennent au ciel de Dieu, symbolisent les âmes créées à son
image divine pour apprendre à lui ressembler (Gn 1,26-27).
Ces oiseaux ne se regardent pas encore, ne se voient pas, ils se nourrissent seulement. Un masque
animal domine cette scène de nourrissage. L'âme n'apparaît pas dans ce monde dominé par la chair.
Nous sommes en attente de l'Eucharistie du Seigneur où nous allons être introduits.

L'homme seul, prisonnier du Serpent : N°9
Sur ce chapiteau également symétrique, l'être
humain n'a ni compagnon, ni compagne, il est
seul, agenouillé à terre, vêtu d'un simple pagne.
Ses chevilles sont liées par une grosse corde que
deux diables hirsutes lui ont passée autour du
cou.
Ces mauvais anges lui tiennent les mains, lui
ôtant la possibilité d'agir.
Et l'on s'aperçoit que les deux bouts de la corde
sont des têtes de serpent. Dans ces conditions,
comment l'humanité va-t-elle pouvoir être
sauvée, libérée de l'antique Serpent ?
Réponse au chapitre N°10 : par l'aigle des cieux
qu'il faut apprendre à connaître !
StN_Ch09_1091

Le chapiteau N°11 (abîmé) : victoires personnelles
Ce chapiteau a tout à fait sa place devant la face "c" du
chapiteau B du chœur (B,c), où saint Nectaire compare
deux chrétiens, l'un qui a la "crainte de Dieu", c'est-àdire le respect de l'Invisible, et l'autre dont la vie
bancale semble ailleurs.
Le saint Nectaire du chœur visait des chrétiens
baptisés en Jésus-Christ. Ici, tout se passe en altitude
au-dessus d'une forêt de feuilles d'acanthe. Le
chapiteau s'adresserait donc à des baptisés, sortis de
l'eau de la mort, dont la tête devrait être au ciel et non
enfoncée dans des désirs et des égoïsmes terrestres.
Une tête de baptisé, élevée jusqu'aux cieux, apparaît
au centre du chapiteau au-dessus de deux boucliers
votifs où sont inscrites les victoires (à droite) et les
StN_Ch11_1097
défaites (à gauche) du combattant chrétien. Cette
mémoire de la vie de chacun ne sera jamais perdue, car Dieu est juste !
14 août 2012

SaintNectaire.odt

18/28

Les aigles des chapiteaux N°10 et 12

StN_Ch12_1219

StN_Ch09-10_1094

Posé sur une feuille d'acanthe, signe de résurrection, l'aigle, oiseau des hautes altitudes, surplombe
toute l'histoire des hommes. Cet aigle royal serait bien le Christ ressuscité qui surveille du haut du ciel
ce qui se passe en bas sur la terre. Sa place est bien là au-dessus du chœur où se réalise ici-bas
l'événement de justice, la réalisation de la Présence réelle de Dieu dans l'histoire humaine.

Grâce au Christ, le chrétien vainc l'animal en lui : N°13

StN_Ch13_1109
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Ce chapiteau symétrique expose tout le programme existentiel de la théologie romane. Deux fauves
sont chevauchés par deux êtres humains nus, deux "Adam". L'un et l'autre dominent leur chair violente,
domptent la bête en eux.
Ces deux fauves sont face à face, ils sont comme un couple rageur voulant se dévorer mutuellement.
De leur gueule ouverte aux crocs évidents, sortent des plantes vertes qui se croisent en X. Elles forment
ensemble le Xi du Christ. Dans certaines scènes romanes, elles se torsadent. Alors le ciel répond à cette
union des deux conjoints en faisant descendre l'amour qui devient l'invisible axe de symétrie de la vie
du couple.
Le couple Adam et Ève, êtres humains qui portent chacun Ish et Ishah (son âme en son corps), est le
paradigme biblique de l'existence chrétienne.
Et la queue des fauves avec sa symbolique sexuelle, tenue verticale par le cavalier nu, est orientée vers
Dieu et devient alors un petit arbre de vie personnel.
14 août 2012
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Ce chapiteau est bien à sa place devant la balance de l'archange saint-Michel (D,a) que suit aussitôt la
victoire du cavalier blanc sur les effets de la mort (D,b). Le Vainqueur de la mort agit dans l'âme du
baptisé, et il vainc notre violence naturelle.

Jésus veut entrer en Zachée, l'exclu de la foule : N°14
Six personnages regardent les chalands du
déambulatoire, ils nous regardent. À droite,
Jésus immense, avec deux disciples à sa droite et
deux autres à sa gauche, désigne Zachée sculpté
en publicain barbu.
Les deux disciples qui se tiennent à sa gauche
(après lui) pourraient être saint Austremoine à la
longue barbe et le jeune saint Nectaire, les
évangélisateurs de la région. Le plus vieux des
missionnaires s'apprête à bénir l'événement avec
sa main droite qu'il tient encore horizontale.
Zachée est rejeté par la foule ignare qui
l'étiquette "pécheur" parce qu'elle ignore sa
sagesse et sa rectitude. Le riche publicain est
monté sur le "bois vert" qui apparaît tout au bout
StN_Ch14_1115
du chemin de Jésus. Cet arbre singulier, que Luc
1
(Lc 19,4) nomme suko-morea, n'est pas un sycomore , mais le figuier (suko) de la Genèse (Gn 3,7).
Zachée, poussé sur ce "bois" par la foule de ses détracteurs, est une victime de l'étiquetage social et de
la violence humaine.

StN_Ch14_1118
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Et Jésus lui-même va bientôt subir le même sort par la même foule irresponsable, il sera poussé sur le
bois de la croix, qui deviendra à sa Résurrection l'Arbre de la Vie du nouveau Paradis, le tremplin de la
grâce.
1

Il n'existe pas d'érable sycomore au Moyen-Orient, mais un figuier dit par fois "d'Égypte".
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Jésus, appuyé sur une longue hampe surmontée de la croix, son bras droit tendu avec sa paume ouverte,
désigne Zachée qu'il est venu sauver : Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, le Fils de
l'homme est venu chercher et sauver le perdu (Lc 19,9-10).
Voici Zachée, (en araméen "l'intègre", ou le "non-corrompu"), devenu "maison" du Seigneur,
bénéficiaire de l'Eucharistie. Et les murs de foule, ces "murailles de Jéricho", murs de la honte que
l'homme construit, s'écrouleront partout au son de la trompette comme l'annonce le Livre de Josué
(Jos 6,5).
Ce chapiteau est encore bien à sa place, car de l'autre côté du déambulatoire, les trompettes nous
appellent (E,c) à profiter comme Zachée, de la Croix vivifiante (E,a).

L'homme et son singe :
chapiteau N°15
On pense souvent au montreur de singe bien
connu des foires médiévales. Mais nous sommes
ici dans une église, dans la sainte maison du
Seigneur, il s'agirait alors de bien autre chose.
La symétrie du chapiteau est évidente : un arbre
vert à deux branches d'où descend une palme, et
à chaque bout du tableau est sculpté un arbre
semblable qui semble délimiter le Paradis.
D'un côté de l'axe médian du tableau, on voit un
singe bestial et nu, les mains appuyées sur ses
cuisses dans une position stable, et de l'autre
côté de cet axe, on voit l'homme habillé mais
imberbe, le propriétaire de sa bête.

StN_Ch15_1124

De ses deux mains, l'homme tient une grosse

corde passée autour du cou de l'animal, sa
bête. L'homme est situé d'un côté de la corde,
et l'animal occupe l'autre côté. On peut se
demander lequel des deux personnages
commande l'autre : est-ce la bête ou est-ce
l'homme ?
Et si le singe n'était autre que l'image donnée
par l'homme de lui-même aux spectateurs qui
le regardent en riant ?
Nous sommes cette foule. Pourquoi rire
devant ce spectacle : un être humain sans âme,
homme-animal qui se montre à son image,
alors qu'il devrait se montrer "créé à l'Image
de Dieu" pour témoigner de l'amour d'en haut
(Gn 1,26-27). Alors ne rions pas trop vite de
ce triste théâtre : humain, trop humain.
Et cet homme inconscient de lui-même serait
pourtant un baptisé porté par des feuilles
14 août 2012
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d'acanthe qui le soulèvent, mais sur lesquelles il s'assied sans vergogne.
Là encore, regardez les chapiteaux du chœur qui sont en face. L'homme qui se montre et se crée à son
image (le singe) semble tout à fait à sa place.

L'homme, corps et âme bloqués : N°16
Ce chapiteau bien symétrique présente deux
hommes nus, habillés seulement d'un pagne et
immobilisés car ils tiennent leurs jambes avec
leurs mains (cf. Issoire). S'ajoute ici que les
jambes s'épanouissent en feuillages. Au centre,
une tête animale aux oreilles pointues, domine la
situation. De sa bouche, sortent deux flux rouges
qui semblent se terminer par une sorte de grappe
de raisin noir proche d'une oreille de ces
hommes. De l'autre côté, la grappe ressemblerait
plutôt à une tête de serpent.
Ce chapiteau symétrique présente - nous le
savons - le corps et l'âme d'un être humain vu de
l'intérieur. Mais la parole qui devrait unifier cet
humain sort d'une gueule diabolique sous la
StN_Ch16_1148
forme déguisée de grappes de raisin. Seraient-ce
deux serpents dont le venin se cacherait sous l'apparence d'un bon fruit ? On comprend maintenant
pourquoi cet homme est immobilisé, il est mal inspiré.

Les deux porteurs de mouton : N°17
De l'autre côté de la colonne, un chapiteau symétrique présente une version bien différente de
l'existence humaine, on pourrait dire "inverse".
La tête centrale, figure du dieu que l'on adore, n'est plus située au ciel du tableau, mais en bas à ras de
terre. A gauche et à droite, la bouche divine porte de même manière un fruit, et même deux autres
fruits aux extrémités du tableau sous la queue de chaque mouton ( !). Quelle place ! Deux autres fruits
semblables semblent sortir du dessus de la tête centrale, mais demeurent sous la gueule des bêtes.
Nourriture pour bêtes ! Quel gâchis !
Ce qui rapproche les deux tableaux de cette colonne est que l'homme n'est pas seul, ils sont deux côte à
côte.
De ce côté, de part et d'autre de l'axe de symétrie virtuel, à chaque coin du chapiteau, un homme
imberbe, habillé d'une blouse, porte un mouton. Le porteur situé à notre gauche tire la langue : sa
charge le fatigue, mais son compagnon paraît à l'aise avec la même charge. Pourquoi cette différence,
semble nous demander le sculpteur ? Et comment y remédier ? "Aimez-vous les uns les autres", nous
conseille Jésus dans l'Évangile.
Serions-nous invités à comparer les deux sculptures : celle où la figure divine se tient au ciel comme
un Père, et celle où elle est placée à terre comme un masque animal. Les fruits du premier tableau se
situent en hauteur, alors que les nombreux fruits du second ne décollent pas de terre. Y-aurait-il là un
élément de réponse1 ?
1

N'oublions pas que le contexte est l'évangélisation des campagnes européennes et la lutte contre le culte des dieux

14 août 2012

SaintNectaire.odt

22/28

StN_Ch17_1139

StN_Ch17_1133

C. Les chapiteaux du narthex (ou "avant nef")
Le narthex est la partie basse de l'église, un vestibule où les catéchumènes, futurs chrétiens, étaient
réunis avant de "monter" vers le chœur et d'entrer dans le mystère eucharistique.
L'un des deux chapiteaux présente un empilement de livres : ceux de la Bible juive (du Premier
Testament aussi actuel que les évangiles) et l'évangéliaire qui furent longtemps portés en procession
jusqu'à l'autel en début de messe. Ils étaient précédés de deux cierges allumés, car la même lumière
traverse toute l'histoire biblique pour éclairer nos cœurs.
La Bible n'existe que pour la liturgie et la prière de la communauté, elle introduit les baptisés
rassemblés dans le langage biblique de l'Église et dans la vie sacramentelle. Toutes ces saintes
Écritures s'actualisent en Jésus-Christ ressuscité, Verbe du Père qui parle à chacun dans la prière :
"Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu !"
Dans leurs années d'apprentissage, les catéchumènes apprenaient à écouter le Verbe divin, c'était la
mission essentielle du catéchuménat : apprendre comment écouter la Parole de Dieu, comment s'en
nourrir et en vivre dans la communauté ecclésiale.
De part et d'autre de l'allée centrale, un chapiteau du narthex montre un treillis d'osier entourant une
grosse colonne d'entrée. De cette corbeille émergent deux rangées de feuilles d'acanthe qui symbolisent
la résurrection de notre humanité commune devenue ici-bas l'Église, "Corps du Christ".
Une palme se déroule aux quatre coins de la verdure du chapiteau, véritable Arbre de vie universel. Il
est possible que cette colonne ait été embrassée par ceux qui entraient dans l'église, elle symbolise le
Christ universel qui soutient le monde, l'Arbre de vie du baptisé.

cosmiques partout présents en monde rural. Pensons au travail missionnaire engagé depuis saint Martin de Tours.
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D. Les chapiteaux de la nef
La plupart d'entre eux sont de simples
feuilles lisses d'acanthe, qui rappellent les
arbres du Paradis terrestre. Nous sommes
ces arbres plantés dans l'église, déjà
plantés au ciel (Cf. Ps 1).
À la croisée du transept, juste avant le
chœur, les feuilles d'acanthe ont été
particulièrement soignées et une fleur de
tournesol à huit pétales domine cette
verdure céleste, elle évoque le jour de la
Résurrection, ce huitième jour qui est auStN_Nef_1207V2
delà des sept jours de la semaine, jour du
ciel qui nous attend tous et que nous espérons dans la foi "à l'heure de notre mort" (ave Maria !)

Trois visages au-dessus du
feuillage : chapiteau N°2
Nous sommes du côté nord, du côté "nuit", de l'église
terrestre.
Cette triade de figures humaines, sortant du dessus des
feuillages, nous rappelle l'existence d'un ciel bien
vivant au-dessus de notre terre. Le visage barbu,
toujours central dans cette sculpture courante à cette
époque, pourrait être celui du Créateur soucieux de sa
Création. Dieu n'est pas seul là-haut.

StN_Ch02_1211

Moïse sauvé des eaux : chapiteau N°3

StN_Ch03_1172

StN_Ch03_1166

StN_Ch03_1169

La femme égyptienne, la fille du Pharaon, nous présente le nouveau-né "tiré des eaux". C'est le nom de
Moïse. La femme nous regarde fixement, nous les baptisés qui sommes sortis des eaux de la mort avec
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le Christ. Sa main gauche paraît protéger l'enfant. Celui-ci est posé à terre, endormi dans son "arche"
en bois ; il semble même attaché à ce bois fragile, emmailloté, on ne lui voit que le visage et ses deux
yeux fermés.
A gauche, sur fond de verdure, trois fauves superposés ouvrent leur grande gueule, ils veulent dévorer
l'enfant nouveau-né dans cette jungle humaine. Ces étages de bêtes, que l'iconographie romane met
souvent en scène, évoque l'importante succession des générations dans la Bible. Il faudra en effet du
temps pour que l'amour d'en haut naisse à notre monde d'en bas qui s'élève lentement vers le ciel de
génération en génération.
Face aux fauves de tous les temps, face aux Hérode de toujours, face aux prédateurs habituels, un
homme seul, armé d'un long bâton, défend le nouveau-né de ces lions rugissant. Le combat est inégal,
et il est probable que le nouveau-né sera dévoré un jour ou l'autre. À votre avis, qui est cet homme,
protecteur de l'enfant nouveau-né ?
Mais derrière la femme, cette âme généreuse penchée sur l'enfant, s'étale une large fleur à huit pétales
et double corolle : la Résurrection que symbolise la fleur est déjà très présente à notre monde violent.
Le saviez-vous ?
Cette scène de Noël, présentée à partir du récit de la naissance de Moïse en Égypte et du salut qui a
suivi, est essentielle à l'initiation biblique des catéchumènes, bientôt "nouveaux Moïse", baptisés dans
la mort de Jésus. Ils devront passer par cet endroit pour accéder au ciel.

La musique de la lyre à dix cordes : chapiteau N°4
L'âne musicien est une figure essentielle
du monde roman, on le trouve par exemple
en grand au coin extérieur sud-ouest de la
cathédrale de Chartres.
L'âne symbolise le païen impur qui ne sait
que tourner en rond autour des puits pour
faire monter l'eau (St Ambroise de Milan).
Le bœuf symbolise lui l'homme familier de
la prière biblique qui va tout droit dans les
sillons que la Parole de Dieu creuse en ce
monde.
Mais voici que l'âne, cet animal jugé
stupide et entêté, découvre soudain la
musique biblique de la lyre à dix cordes
qui symbolise les Dix Paroles de la Torah.
Combien de Pères de l'Église ajoutent
après Origène que cet instrument de
StN_Ch04_1160
musique fait de bois et de cordes pourrait
aussi évoquer la Croix du Christ et le chant de l'amour divin.
Le païen devenu chrétien est capable de faire résonner, dans la Création magnifique où nous vivons, la
musique de l'au-delà, la symphonie amoureuse des saintes Écritures (St Irénée). Toute la Création, si
animale soit-elle, est attirée par cette merveilleuse et nouvelle symphonie, l'évangile de Jésus-Christ.
Alors la chèvre s'approche du musicien, elle est transformée, transportée par la musique céleste.
Cette scène sculptée avec amour dans la pierre est belle et émouvante. Les deux bêtes se regardent et se
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comprennent en écoutant le chant nouveau
de l'Évangile. La queue de l'âne va jusqu'à
devenir une plante verte en se redressant
vers le ciel.
Un homme chevauche la chèvre en se
tenant à sa corne. C'est elle - son corps
converti1 - qui le dirige. Le cavalier porte
sur son épaule un bois vert feuillu, un petit
arbre de vie.
La chèvre charnelle, mais aux yeux
perçants, apprécie le musicien et entend sa
musique. L'homme, lui, regarde ailleurs, il
nous regarde nous ; il semble nous dire :
"êtes vous sensibles à la musique d'en
haut, l'âne de la crèche est devenu un
musicien de Dieu. Avez-vous acquis cette
sensibilité ?"

StN_Ch04_1157

Le cavalier ne corrige pas sa monture comme l'avait fait le mage Balaam qui frappa son ânesse sensible
à la présence de l'ange du Seigneur que lui ignorait (Nb 22,23-27).
Ce chapiteau est bien à sa place juste en face du chœur à la croisée du transept : la sensibilité
eucharistique apportée par la prière biblique - lectio divina - s'acquiert au cours de la préparation au
Baptême des catéchumènes.

Apprendre à monter en Dieu : chapiteau N°5

StN_Ch05_1175

StN_Ch05_1178

StN_Ch05_1181

Au centre de ce chapiteau à trois faces difficiles à rapprocher l'une de l'autre, on voit un saint homme
en prière. L'orant est assis dans une mandorle comme le Christ à l'Ascension. À la suite de son
Seigneur, il monte vers le ciel avec son corps engagé lui aussi dans la prière. Ses deux mains ouvertes
expriment cette lectio divina biblique qui le fait monter. Les moines comprennent facilement cette
sculpture.
Les pieds de l'orant reposent sur une grosse tête qui sort de terre. Cette tête, qui roule des yeux étonnés,
1

Dans l'anthropologie biblique, la monture chevauchée symbolise le corps du cavalier. Jésus monte à Jérusalem en
chevauchant une ânesse, il nous chevauche, nous, anciens païens ignorants de la culture de la Parole biblique, mais
capables de devenir en Jésus-Christ d'excellents ânes musiciens.
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est celle même de l'orant qui dépasse ainsi sa manière initiale d'être et de vivre. La méditation biblique
référée à Jésus convertit les cœurs et les corps. Chaque baptisé est appelé à vivre sa propre
"ascension"... "par Lui, le Seigneur, avec Lui et en Lui". À la longue, changer de tête, c'est changer de
corps et de manière de vivre.
La scène de gauche, souvent reprise dans l'iconographie romane1. On voit Lamek, arrière petit fils de
Caïn, l'arc à la main devant un rideau de verdure. Lamek devenu aveugle avec l'âge, chasse avec son
petit fils qui lui indique les proies. Un jour, dans la haie, une bête bouge, Lamek tire et la tue, mais
cette bête est Caïn. Furieux, il frappe son petit fils, et le tue. D'où le célèbre verset qui exprime la
croissance de la violence : J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure
(Gn 4,23). Pour les Pères, l'enfant tué, mais sans nom, serait Jésus mis à mort par le Grand Prêtre1.
De l'autre côté du chapiteau de l'orant en prière, un homme porte une chose précieuse dans le creux de
sa main droite. Sa main gauche témoigne de cette richesse. Mais un voisin mal intentionné lui donne
un coup de fourche en bois dans le ventre. La violence de Caïn et de Lamek reste toujours présente en
l'homme.
Quelle est cette chose précieuse qui dominerait en nous cette violence qui nous submerge parfois ?
Serait-ce le pain eucharistique, le Corps du Christ que refuseraient les incroyants jusqu'à la violence ?
L'incessant pardon manifesté par Jésus aurait ici sa place : soixante-dix fois sept fois ! Seule la prière
biblique référée à Jésus peut nous faire vaincre la bête en nous élevant vers le ciel.

Un combat spirituel qui nous
dépasse : chapiteau N°7
Sur le mur sud de l'Église, deux gigantesques
anges ailés, protégés par un bouclier, terrassent
deux êtres diaboliques : à gauche un diable nu et
efflanqué, et à droite un immense dragon, le
grand Serpent de la Genèse. Les lances du ciel
s'enfoncent dans la gueule des monstres.
Et cette victoire du ciel se fait dans le corps des
baptisés qui reçoivent ainsi la conversion... Ô
puissance mystérieuse de la grâce !

"Dis à cette pierre de devenir du
pain" : chapiteau N°6

StN_Ch07_1187

Un peu plus loin sur le mur sud, le diable dit à Jésus : Dis à cette pierre de devenir du pain, et Jésus lui
répond : Il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain (Lc 4,3-4), mais d'écouter la Parole de
Dieu (Dt 8,3).
Le pain eucharistique vient de l'écoute de la Parole de Dieu et de sa mise en pratique dans la vie du
baptisé. Cette expérience personnelle de la Parole est à la racine du mystère eucharistique, les moines
en font l'expérience, les laïcs aussi quand ils prient la Parole.
Au centre du chapiteau, Jésus bénit une grosse pierre carrée qu'il désigne de son index droit. C'est
l'autel de pierre où le mystère se réalise, c'est aussi le cœur de pierre et le corps pétrifié de l'homme
endurci dans ses habitudes et son égoïsme chronique. Les Pères le disent : notre corps, c'est notre autel
personnel où nous offrons le sacrifice en nous offrant aux autres et à Dieu.
1

Gn 4,23-24. En plus, les Pères rattachent à cette légende la règle évangélique de pardonner 70 fois 7 fois (Mt 18,22 ss).
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StN_Ch06_1205

StN_Ch06_1196

StN_Ch06_1202

Le diable du chapiteau tremble devant l'efficacité du sacrement eucharistique, ses yeux sont terrifiés. Il
ne le voit pas, mais le fruit de la Passion monte derrière lui sur la face droite du chapiteau.
Derrière Jésus, sur la face gauche, un ange thuriféraire fait fumer de l'encens : la prière des justes
s'élève vers le ciel qui répond en envoyant la grâce eucharistique, puissance victorieuse de la
Résurrection.
Cet ensemble de chapiteaux qui mènent au chœur rappellent aux baptisés ce qu'est l'Alliance du ciel et
de la terre, la manière chrétienne de comprendre et de vivre le mystère eucharistique dans la prière
biblique et l'offrande de soi.
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