CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE

Session Juillet 2010

SAN MICHELE, L'ÉGLISE INTÉRIEURE

Nous commencerons notre itinéraire en bas de l'église en
décryptant les chapiteaux des colonnes de gauche en jetant
éventuellement un œil sur les chapiteaux du mur voisin (nord).
Nous reviendrons ensuite en bas de l'église pour décrypter la
file des colonnes de droite jusqu'au chœur.
Ces deux chemins d'ouest en est se ressembleront du point de
vue de la foi, ils vont du "vieil homme" au Nouvel Adam, le
Christ.

Chapiteau 1 (entrée de la file) : "Le combat spirituel"
Ce chapiteau mural est orienté vers l'est, et vers le chapiteau A son voisin immédiat.
Au centre de la scène, du haut en bas de
l'image, un arbre de vie à trois étages unit
terre et ciel.
Sur le coin gauche, deux lions aux
gueules agressives, soufflent à l'oreille
d'un homme debout et habillé,
apparemment sûr de lui (il a ses mains
aux hanches).
A droite, deux griffons sollicitent un
fauve dressé, tête en bas. On voit bien ses
pattes arrière.
Les conseillers sont des "griffons ailés"
qui embrassent un homme nu, sans doute
humble, donc prêt à écouter. Le griffon symbolise ici le conseil évangélique, la "voie droite" à écouter.
PmcR341.jpg, C972, B378, L862

A l'extrême gauche, un homme en pagne dont la main droite est mangée par un fauve ( ?)
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Chapiteau mural 1, "Le combat spirituel", partie gauche
On voit bien les deux fauves en action.
Au coin gauche extrême, deux petits
dragons dressés ont remplacé les deux
fauves. Leur nature diabolique est
maintenant révélée; leurs queues sortent
de dessous l'habit de l'homme. Celui-ci
cherche à se défendre, mais c'est peut-être
trop tard.
Le combat spirituel introduit la question
de la liberté de l'être humain, qui va sans
cesse se retrouver au fil de cette belle
catéchèse romane. Il était normal que la
question soit d'emblée posée.
B380, C971

Chapiteau A, "Daniel dans la fosse aux lions" orienté vers l'ouest
Daniel, assis et vêtu, ses mains sont
posées sur les têtes de lions devenus
sympathiques, ils tirent la langue, ils ont
faim.
En haut à gauche et à droite de la scène,
deux têtes rugissantes à la large crinière,
évoquent la déconfiture du diable.
Partie droite du chapiteau, une liane
monte vers le ciel.
Corbeille : liane à volutes.
R340, C973, B381, L863

Chapiteau A : "Daniel dans la fosse aux
lions", vers nord ouest
Sur le coin intermédiaire, deux arbres de vie, aux deux hautes
branches reçoivent du ciel une belle palme. Daniel dans la fosse
au lions c'est Jésus dans la fosse aux hommes, et la palme est
pour Lui. Autour d'eux, la verdure est montante, la vie est
montante.
Ensuite, au nord, des dragons dévorent une tête humaine.

R342V3, C974
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Chapiteau A : "Daniel dans la fosse aux lions", orienté vers le nord
Scène symétrique : Au centre, un arbre de
vie qui s'épanouit en V.
A chaque coin, de part et d'autre, deux
dragons ailés ouvrent leur gueule sur un
visage humain, leurs queues sont
accrochées à celles des dragons voisins,
limitant leur action. Ces queues forment
un X, (ki, symbole du Christ présent).
La tentation est sévère, mais le Seigneur
invoqué peut être actif au cœur du
combat spirituel.
Au nord-est, à gauche, deux animaux
ailés sont dressés dos à dos, et se tournent
vers l'extérieur. Leurs deux corps ont une tête commune, la liberté n'existe pas. De leur gueule, descend
une palme, et leurs queues se rejoignent en bas au centre, juste sous la palme.
R342, C976

Chapiteau A, "que font des griffons ?", orienté vers l'est
On retrouve un peu la scène du
chapiteau 1 : animaux, bons ou mauvais
conseillers.
Ce sont deux grands griffons ailés dont
les pattes avant se rejoignent au centre de
la scène.
Tout en restant ainsi unis, ces griffons
conseillers présentent à l'homme leur aile
céleste, ils lui rappellent Dieu..
Au milieu, en bas, un gros masque bestial
agrippe la queue de ces griffons comme
s'il voulait stopper leur action bénéfique. Le masque, qui n'est qu'un masque, symbolise notre animalité
prégnante située à ras de terre. Elle freine l'écoute de la bonne Parole. A moins que la Parole de Dieu
sorte toujours, d'une façon ou d'une autre, de la parole de l'homme.
R343, _174, _175

Au coin gauche, un petit homme nu semble se boucher son oreille droite, l'autre oreille restant ouverte
à la Parole du griffon ailé.
Le griffon de droite a lâché son aile, il n'apporte plus le salut à un être humain, mais juste sous son bec
ouvert monte une plante verte. Sans doute, la nourriture émergeant de la Vie éternelle.
Ainsi se termine la scène biblique de "Daniel dans la fosse aux lions", qui symbolise en Jésus-Christ, le
Griffon par excellence, la victoire du combat spirituel du baptisé.
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Chapiteau B orienté vers l'ouest : "l'homme victorieux"
Un homme bien habillé étrangle de ses
deux mains le cou de deux dragons ailés
qui semblent en baver.
L'homme est assis sur leurs croupes, et
les pattes des dragons restent accrochés à
ses deux jambes, malgré ses efforts. Les
monstres sont tenaces.

R344, C980, _176, B377

Au dessus de la scène, de chaque côté,
deux têtes de lion dévorent les pattes
avant des monstres. Sous ces têtes
bestiales, poussent deux gros buissons
verdoyants, l'un à gauche, l'autre à droite,
ils soulèvent ces êtes diaboliques. Toute
la Création s'élève lentement.

Dans la corbeille, des oiseaux becquent la liane.
A droite du chapiteau, un barbu assis et retourné, inversé, prisonnier de la liane. C'est Adam, le "vieil
homme" qui nous habite tous, dont nous parle Paul.

A gauche de la palme montante qui fait le coin, deux
dragons dressés, aux queues emmêlées, se dévorent
mutuellement. C'est la victoire de l'homme sur la
bête, le diable s'auto-détruit.

R345
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Chapiteau B, orienté vers le nord : "le choix du sens"
Scène centrale : deux griffons dos à dos.
Au milieu de la scène, l'Arbre de vie,
deux palmes en V plus une palme
centrale qui monte : c'est la Croix verte !
De part et d'autre, dos à dos contre l'arbre
vert, ailes dressés, les deux griffons ont
leur patte antérieure levée, toujours prêts
à aller "de l'avant" aussi bien à gauche
qu'à droite. Leur gueule reste ouverte,
une sorte de bois les empêche de se
refermer. En clair, ils ne peuvent se taire
à cause du bois de la Croix. Partout, le
Christ est agissant.

R346, R345, C985

Chapiteau B orienté vers l'est, "l'homme victorieux"
L'homme plein de Sagesse est habillé
d'un vêtement aux larges manches, il est
debout, bras écartés. Ses mains sont
posées sur les queues de deux dragons
domptés.
Ces monstres tendent vers l'homme plein
de Sagesse, leurs pattes de devant, mais
se retournent de lui pour dévorer de leur
gueules grand-ouvertes un masque
humain imaginaire (ou virtuel)
A chaque coin du chapiteau, ces deux
dragons ont leur queue accrochée à un
voisin dragon de gauche et de droite. Ils
ne peuvent pas avancer.
Sur la corbeille, des oiseaux becquent la
liane.

R347, C986, _177

A gauche de la scène (_063) : verdures, lianes et volutes.
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Même chapiteau B orienté vers le nord-est. "L'homme victorieux"
Au coin, le masque (de gauche) est
entouré des deux gueules ouvertes des
dragons.
Leurs queues croisées forment le X, le ki
habituel qui évoque l'invisible Seigneur.
A gauche, un homme nu, Adam imberbe
est assis, attaché par une liane qui lui sort
de la bouche, attaché par ses propres
paroles. Il tient aussi la liane verbale de
ses deux mains. Le voici prisonnier de ses
bavardages et de ses actes.
Mais grâce à l'action du Christ, cet
homme qui était nu et attaché, est

C987

désormais habillé et libéré.

La victoire du Christ se confirme en face
sur le chapiteau C

Chapiteau C
orienté vers l'ouest,
"la Sagesse victorieuse"
Le rideau de lianes s'entrouvre et une
femme apparaît entre deux arbres (ou
deux "bois"). On voit son voile rejetée en
arrière. Elle porte un bijou marqué de la
Croix, elle est coiffée et porte une riche
robe aux longues manches, elle regarde droit devant elle.

R348, C988, L867

De part et d'autre de cette Sagesse incarnée, à chaque
coin, la jungle des lianes générées par deux gueules
bestiales gardent des positions dominantes.

A droite de la scène, après le coin, verdure en X et un
arbre de vie à deux étages fait le coin suivant.

_060
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Chapiteau C, orienté vers le nord "attaché à l'Église"
Une tête d'homme apparaît au milieu et
en haut de la scène entre deux grandes
palmes qui s'enroulent. Une sorte de
ceinture semble l'attacher à l'église. Sous
cette ceinture circulaire, on dirait les
poteaux verticaux d'une forteresse,
l'église serait pour lui comme un abri
contre Satan.
Devant, cinq palmes montent vers le
haut : trois au centre, symbolisant la
Trinité, et de chaque côté, une palme
géante touche au ciel. On dirait l'homme
élevé, glorifié et hors d'atteinte des forces
d'en bas. Serait-ce le Christ, et l'humanité
rassemblée en Lui ?

R349, C993

La corbeille présente une liane à 3 volutes montantes.
A gauche, verdure et arbre de vie : nos vies !

Chapiteau C orienté vers l'est "Samson, le juste juge"
Ses longs cheveux flottant au vent, le
juge Samson est à cheval sur la bête, il
écarte la gueule du fauve avec ses deux
mains.
A gauche et à droite, c'est la luxuriance
de la vie.
L'homme victorieux, plein de Sagesse,
que nous avons vu plus haut, serait donc
Samson, ou plutôt le "nouveau Samson",
Jésus-Christ.
A gauche, les feuillages de la vie...

R350, C996, B375, L868
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Chapiteau D, orienté vers l'ouest "la mort du juste"
A terre et au centre, un homme barbu, est
couché sur un lit, bras croisé, il est
mourant comme le pauvre Lazare
(Lc 16). Ses bras dessinent le X .
Michel, ailes déployées, vient chercher
l'âme du mourant, petit homme (blanc)
qu'il emporte dans ses bras. L'Archange
enfonce sa lance dans la gueule d'un
diable ailé qui tire à lui l'âme par le bout
du pied.
De part et d'autre, de hautes verdures
montent de la terre au ciel. L'homme est
ressuscité !
R351, C999, B376, L869

Suivent plusieurs chapiteaux en coins,
tous décorés.

Chapiteau D, orienté vers le nord

L870, C000

Comme sur un chapiteau précèdent, deux griffons se dirigent dos à dos, de chaque côté de l'arbre de
vie. Leurs queues sont "joyeuses". La Parole de Dieu agit partout dans le monde, et la résurrection du
Christ y répand ses effets sacramentels.
Cette scène termine la séquence côté nord.
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Nous allons repartir du bas de la nef puis nous diriger vers le chœur en suivant les colonnes de droite
comme nous l'avons fait avec celles de gauche. Les deux chemins sont parallèles.

Chapiteau mural 10 orienté vers le soleil levant
Cette seconde file de chapiteaux
commence sur le mur nord : un homme
nu est assis entre deux fauves qui se
retournent pour mordre les bras de cet
homme.
Les mains de cet homme serrent contre
lui les corps de deux lions féroces.
De chaque côté de la scène, une palme
géante s'élève jusqu'au ciel, les deux lions
s'y appuient.
R354, B386, L871

A l'extrémité du coin gauche, de l'autre
côté de la palme géante, un serpent est
enroulé autour d'un arbre qui relie ciel et
terre, il dirige son venin vers l'homme.
Mais la palme géante fait son effet, elle
redresse le lion.
Tout à gauche, deux petits chapiteaux de
coin montrent des arbres verts avec
palmes et fruits. C'est le Jardin d'Éden.
_016, _017

Chapiteau de coin à droite
A droite de notre homme, la palme qui
monte et soulève l'animal.
Dans l'encoignure, un morceau d'arbre
vert, puis sur le coin suivant, deux gros
dragons, totalement accrochés l'un à
l'autre, occupent toute la verticalité de la
vie. L'arbre sur lesquels ils s'enroulent a
totalement disparu. On ne voit plus
qu'eux. Le Mal, s'il est grand, obscurcit
nos yeux.

_143
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Chapiteau 11, à gauche au coin sud-ouest des murs de l'église
(c'est un petit écart sur le côté en
décryptant deux chapiteaux muraux)
Trois coins sont décorés : De gauche à
droite :
– deux arbres verts associés à des
palmes sur trois étages.
– Adam assis, barbu, inversé est
prisonnier des lianes de la vie
terrestre.
– Derrière trois palmes montantes,
deux
arbres
ceinturés
s'épanouissent au dessus du lien
qui les unit.

R376
(Aussitôt à gauche)

Chapiteau 9 mural dirigé vers le nord : "L'homme dominant"

L'Homme (!), bien habillé est "assis" dans son bon sens, il pose ses mains sur la tête de deux grands
diables, il les domine. Qui est cet Homme victorieux ?
Dans la corbeille (voir photo
suivante),
deux
colombes
oiseaux boivent à la coupe
eucharistique.
Elles
représentent sans doute le
corps et l'âme de l'homme
unifié en Jésus-Christ.
A gauche, un malheureux est
étouffé par deux gros dragons
qui l'enserrent tout entier.
C'était sans doute avant sa
libération par le Christ.

R359, C026, C027, _022
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A droite
Un aigle aux ailes déployées
se tient debout sur un petit
animal à une tête et deux
corps. Il est victorieux.
Autre manière de dire cette
victoire
de
l'humanité
chrétienne sur l'humanité
privée de liberté (une seule
tête pour deux corps).
Puis c'est un homme nu, assis
et inversé, dont la tête est
dévorée par deux fauves
"mauvais conseillers". C'était
R356, C026, _020, _021
sans doute l'homme avant
qu'il ne soit sauvé par le Christ. Il faut donc lire cette séquence de droite à gauche.
Après ce double petit écart, revenons à la file des colonnes qui nous mènent au chœur. La première
colonne porte le chapiteau J.

Chapiteau J tourné vers l'ouest "le mystère du Christ"
Au centre, se dresse un arbre vert, le
puissant Arbre de Vie à trois étages.
Deux griffons semblent révérer ce "bois
vert" à distance
Chacun d'eux se retourne pour dévorer un
masque de lion situé en haut des coins
gauche et droit, l'humanité factice ou
virtuelle.
Ces masques léonins se défendent en
mordillant les petites ailes des griffons
célestes.
R355, C025, _023, _024, L872

Sur la corbeille (au ciel ?), l'arbre de vie
et ses ramifications nourrissent deux
colombes.

Chapiteau J
orienté vers le sud
Coin sud-ouest intermédiaire : un arbre
vert monte de la terre au ciel, jusqu'à
inclure la corbeille.

B387, C024
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Chapiteau J tourné vers le sud :
"le mystère du Christ"
Jardin d'Éden, 2 arbres de vie qui produisent un fruit
commun, une grappe de raisin. Ce fruit est reçu par deux
plantes accolées qui sortent ensemble de terre.
Le mystère du Christ se dévoile dans la chaleur du sud, à la
"sixième heure". C'est le jardin d'Éden qui nous est promis
où notre nourriture est la vie éternelle.

R357, C022, _025

Chapiteau J orienté vers l'est ou vers le chœur "le mystère du Christ"
Pour regarder ce chapiteau
énigmatique, nous tournons
le dos au soleil levant, et nous
ne comprenons pas bien. Sur
le coin droit, un griffon ailé
se dresse vers la droite, sa
tête (d'oiseau) est recouverte
d'un
masque
de
lion.
L'envoyé
du
ciel
se
présenterait
ainsi
caché
derrière
une
apparence
ennemie. On dirait que
l'envoyé du ciel ressemble à
tout homme avec une seule
tête
et
deux
corps ?
R358, C020, _027, B389
N'imaginons-nous
pas
souvent Dieu comme un autre nous-même, Dieu que nous créons à notre image !
A gauche de cette scène étrange, c'est une écriture cachée dans les feuillages. On dirait à gauche le X
(le ki). A droite, une liane verticale bien appuyée et courbée à son sommet évoquerait bien le "ro" grec.
Ce serait alors le XR (ki-ro), les deux premières lettres du mot "Xrist" caché dans le feuillage. C'est
une image de Dieu différente de celle de nos fantasmes infantiles.
Plus à gauche, au coin de ce chapiteau, une tête de lion est cachée dans la verdure, elle domine la scène
en mangeant les lianes qui sortent de la terre.
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Chapiteau I
tourné vers l'ouest :
"l'humanité prisonnière"
Une tige verte à deux bras se déploie au
centre de l'image. Elle est entourée d'une
large corolle qui "illumine" la terre.
De part et d'autre, à chaque coin du
chapiteau, un arbre vert monte jusqu'au
ciel.
Sur la corbeille, alternance de volutes
descendantes et ascendantes : Alliance du
ciel et de la terre.

C018, _028, L873

Vers le nord ouest
Après l'arbre vert de gauche, sur le coin
d'extrémité, un diable bien décoré est assis, sûr
de lui. Il semble avoir une dent contre
Quelqu'un. Il perçoit le progrès de la Vie divine
sur terre.

_146

Chapiteau I tourné vers le sud-ouest, "l'humanité prisonnière"
Premier coin : Adam barbu,
ficelé, assis et inversé. C'est
l'homme coincé, l'humanité
sans transcendance !
Deuxième coin : une sirène
tenant ses queues dressées au
ciel. C'est la femme charnelle
et orgueilleuse, l'âme auto
suffisante !
Troisième coin : l'arbre vert
promis avec sa large palme
descendante
R360, C019, _029, B390
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Chapiteau I tourné vers le
sud :"l'humanité prisonnière"
Scène déjà vue sur la chapiteau D (L870), mais ici
la queue des griffons est basse.
Ces "apôtres" du ciel peuvent aller sur toute la
terre, mais la terre n'est pas encore prête à les
accueillir.

Les coins intermédiaires
tournés vers le sud-est

R361, C017

Après cette évocation d'une évangélisation
retardée, deux coins sont décorés.
Le premier prolonge les verdures du paradis
promis où ciel et terre se rejoignent pour
coopérer.
Puis c'est un aigle aux ailes déployées, il domine
fièrement un petit animal à une tête et deux
corps, l'homme prisonnier de lui-même, de sa
tête. A droite, c'est déjà la scène suivante.
C016

Chapiteau I, éclairé par le Soleil levant, "l'humanité prisonnière"
Que voyons-nous le dos tourné au Soleil ?
Au milieu du tableau, un homme nu à la
tête bestiale; assis, il porte sur ses cuisses
deux dragons ailés dont les queues
emprisonnent ses pieds en formant le X
espéré dans la foi. C'est l'opposé de
l'homme victorieux exposé de l'autre côté
de la nef.
L'homme nu (Adam) pose ses mains sur
ces dragons ailés (ailes plaquées sur sur
leur corps) comme si ces monstres
faisaient partie de son être profond.
Ces dragons, accrochés par leur queue, se
retournent pour mordre les épaules de ce
R363, C015
malheureux. Mais en se retournant, ils
accrochent leur cou à celui d'un autre dragon, son voisin de gauche ou de droite. Leur action est
limitée.
Ces monstres diaboliques, à droite et à gauche, se retournent à leur tour pour mordre les épaules de
deux hommes nus à tête bestiale, qui se dressent aux coins gauche et droit du chapiteau. Ces
malheureux humains sont aussi entravés aux pieds par des queues de dragons ailés.
Cette humanité, tenue par le péché et condamnée à la mort, occupe toute la scène du monde, mais le
Christ est présent à sa Création.
La corbeille présente des scènes de jungle, où fauves et dragons dévorent les faibles.
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Avant de poursuivre notre marche vers le Soleil levant, jetons un œil sur le chapiteau mural qui fait
face aux griffons.

Chapiteau 8 mural dirigé vers le nord

R362, C029, _134, _136

C'est le jardin d'Éden. Les "arbres", autrement dit les hommes (Cf. Ps 1,1) communient ensemble dans
la mouvance terre-ciel de l'Alliance qui se révèle pleinement en Jésus-Christ.
Au centre, apparaît un fruit unique, le Verbe qui se fait chair, fruit eucharistique.
Sur le flanc gauche, des feuillages, et un visage semble apparaître en haut.
Sur le flanc droit, un homme nu assis écarte (ou approche) de son oreille deux grands oiseaux, sans
doute mauvais conseillers. C'est l'homme prisonnier.
Dans la corbeille, (au ciel ?) deux colombes boivent à la coupe.
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Chapiteau H tourné vers l'ouest, "La chute et ses conséquences"
Le tableau représente l'offrande de Caïn
et d'Abel.
A terre, au centre de la scène, un gros
bélier regarde à gauche et au dessus de
lui.
Il voit Abel tourné vers le sud lumineux,
qui offre respectueusement un agneau sur
une toile.
Il l'offre à qui ? Peut-être à Lui, l'innocent
Agneau de Dieu ?
Au dessus de l'Agneau divin, la main de
Dieu semble descendre du ciel pour saisir
l'offrande.

R364, C012, B391

Venant de notre droite, un autre homme est tourné vers le nord obscur, en sens inverse. Lui aussi, il
offre son travail, une plante ou un légume. C'est Caïn qui va bientôt assassiner son frère innocent.
A chaque coin du chapiteau, derrière chaque homme (Abel et Caïn), un double griffon s'agrippe à leurs
épaules en tenant leurs ailes avec leur bec. Le ciel est présent aux offrandes humaines.
Sur la corbeille, la liane du temps court, et des oiseaux semblent boire à la coupe.

Chapiteau H tourné vers le nord-ouest
Les deux griffons, dos à dos, les yeux
(sourcils) grands-ouverts, nous montrent
leurs ailes, c'est-à-dire le ciel. Malgré
l'assassinat "d'Abel le juste", figure du
Christ crucifié, le ciel est bien présent
comme il le sera à la Croix.
Les queues des deux griffons forment une
sorte de cœur ou de palme descendante.
A l'extrémité nord du chapiteau, c'est
encore Adam barbu, assis, inversé et
prisonnier des lianes de sa vie. Cependant
sa libération se prépare.
De l'autre côté du chapiteau, au sudouest, le même Adam est représenté.

B393, R365, R398, R399, C014, L874

20 juillet 2010

SanMicheleEgliseInterieure.odt

16/28

Chapiteau H tourné vers le sud, "la chute et ses conséquences"
Deux
arbres
verts
se
prolongent à gauche et à
droite en un jardin d'Éden. Ils
grandissent côte à côte au
milieu de palmes montantes.
Corbeille : alternance
palmes
montantes
descendantes.

de
et

Face au sud-est, au milieu de
cette verdure, on reconnaît
encore le même Adam, la
même humanité prisonnière.
Les palmes à trois étages de

C011, _038

l'extrémité du chapiteau appartiennent à sa face est.

Chapiteau H orienté vers l'est, "La chute et ses conséquences"
Il s'agit d'Adam et Ève séparés par
l'Arbre habité par le serpent des origines.
Au centre : l'arbre du jardin, habité de bas
en haut par le grand Serpent.
Le reptile est tourné vers Ève, le fruit
dans sa gueule.
Face à lui, Ève regarde le fruit qu'elle
vient de croquer, et elle cache son sexe.
Son rapport à Dieu a changé.
De l'autre côté de l'arbre, Adam, barbu,
cache aussi le sien. Il désigne le serpent
et sa compagne. Cependant, au dessus de
l'arbre du serpent, une petite palme, un

R368, C010, _040

petit cœur, descend du ciel. L'amour est là.
De part et d'autre de la scène, un arbre vert abondant monte au ciel en trois étages.
La fresque qui décore la corbeille est la liane du temps qui jaillit de la gauche et de la droite d'un
calice. Des colombes s'y nourrissent et s'y rencontrent. Et d'où vient le temps et où va-t-il ? C'est la
question des deux colombes d'extrémité.
Avec ce chapiteau H, nous avons remonté de Caïn et Abel à Adam et Ève, nous avons reculé vers les
origines de la mort et du péché. C'est cette méditation qu'il nous est demandé de faire en méditant
l'histoire biblique de notre salut.
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Quittons un instant cette remontée vers le Soleil levant, pour jeter un œil sur le chapiteau mural
voisin.

Chapiteau 7 mural, face au nord : "la communion avance"

R366, C030, C031, B385

Sur chaque coin du chapiteau, un arbre aux multiples branchages s'unit à un voisin qui lui est
semblable. Trois palmes descendent, une à gauche, une à droite, et une autre centre du X. En bas, tout
en bas, la liane crucifère touche terre.
En haut de chaque coin, un petit visage bestial semble vomir les lianes qui descendent de sa gueule.
La corbeille montre deux animaux couchés, dos à dos, qui se regardent en tournant la tête. Une liane en
V relie leur gueule, dominée au centre par un masque animal. Nous sommes encore sous le règne de
l'animalité.
A droite, Adam nu et faible reste prisonnier des lianes qu'il produit par ses paroles et ses actes.
A gauche, d'Adam, bouche grande ouverte, sortent les liens qui l'emprisonnent, et qu'il tient solidement
dans ses mains.
Sur le coin suivant, à gauche, on distingue la tour, sa ceinture et ses poteaux, l'Église maison forte, que
nous avons vue côté nord..
Devant, des palmes montent de la terre, et une autre immense descend du ciel. La Vie de Dieu répond
aux sacrifices de notre humanité, à ceux qui vont d'Abel le juste à la Croix de Jésus-Christ.
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Chapiteau G tourné vers l'ouest "Le jugement du ciel"
Au premier plan, on voit l'homme nu aux cheveux hérissés,
la scène se situerait avant le jugement. L'homme semble
serein, il porte contre lui deux fauves qui lui dévorent les
épaules et qui voudraient sans doute l'empêcher d'agir bien;
il les supporte et garde la voie droite : sa vie est droite !
De même à gauche de la scène, un autre homme nu subit le
même assaut des petits fauves dévorateurs. Il les supporte
aussi. Ses cheveux sont également hérissés. Ainsi, avant le
jugement du Roi, rien ne distingue les deux hommes, ils
sont aussi fragiles et dépourvus l'un que l'autre. Au début de
la vie, les hommes ont le même cœur divisé.
Au centre, c'est une reine couronnée.
Nous reconnaissons cette Sagesse
assise sur son trône, elle est vêtue de
sa robe aux longues manches. Sa
médaille ronde et crucifère orne son
cou.

R369, C007, L877

De part et d'autre de ce siège royal,
deux hommes, l'un nu et l'autre
habillé, s'approchent pour être jugés.
La Reine du ciel a de grandes mains.
De sa main droite, elle donne à
l'homme nu, un objet rond. Serait-ce
la couronne de gloire ?
R401

De sa main gauche immense, elle
repousse l'homme bien habillé, situé
en retrait.
Étrange jugement ressemble au
"Jugement dernier" de l'évangile
(Mt 25).
Au milieu de la corbeille, deux
longues lianes sortent d'un arbre en
volutes successives. Deux oiseaux
enfermés bectent l'extrémité de la
liane. Représenteraient-ils des âmes
qui se nourrissent de la Vie ?

Chapiteau G, "Le
jugement du ciel",
tourné vers le Nord-ouest

R400, C008

A gauche dans le coin, on perçoit de la verdure et trois arbres verts d'où descendent des grappes de
raisin.
Sur la corbeille, une large palme vient d'en haut : le ciel vitalise la terre.
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Chapiteau G, "le jugement du ciel", tourné vers le sud ouest

R370, C005, _043

A l'extrémité droite de ce jugement royal, trois petits chapiteaux en coin se succèdent.
Le premier à gauche représente un homme nu, assis, les bras entravés dans des lianes, et les jambes
prisonnières des queues de deux gros dragons qui lui donnent de mauvais conseils.
Le second montre deux lianes montantes et croisées qui forment ensemble un grand X (ki). Ce sont
deux bras, et au dessus, pend une large palme. Plus haut, deux oiseaux se nourrissent de ce grand X.
Une palme descend de la corbeille. Le Christ est bien actif dans sa Création.
Le troisième coin présente un arbre élevé sur de la verdure, il s'épanouit au centre en deux petites
palmes qui accueillent un fruit qui vient du ciel.
Après le jugement du Roi et ces évocations du jardin d'Éden, la séquence débouche sur un tableau
magnifique éclairé par la lumière du sud : "le Paradis d'en haut". Homme et femme deviennent roi et
reine avec le Christ ressuscité.
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Chapiteau G, orienté vers le sud, "Adam et Ève couronnés"

R371, C002, L878

Le chapiteau est symétrique, son centre est l'Arbre de vie qui est au milieu du jardin d'Éden (Gn 2). Le
serpent a disparu, et l'arbre vert à deux branches porte en lui toute la vie trinitaire.
Son ombre couvre deux riches centaures, couronnés et
décorés de verdure : celui de gauche est masculin, celui de
droite, féminin. C'est le corps charnel d'une humanité
ressuscitée et sa compagne indissociable, l'âme spirituelle
que Paul nomme "le corps spirituel" (1 Cor 15).
A chaque coin du chapiteau, le visage d'un conjoint est
collé à celui de l'autre comme le font les amoureux : ici,
des époux royaux souriants.

Chapiteau G, "Adam et Ève
couronnés", tourné vers le sud-est

R402

Ils sont "animaux" certes mais leur tête
céleste est divine (Ep 1,22, Col 1,18, tête
qui est aujourd'hui au ciel).
Homme et femme sont étroitement unis
dans leur être créé, aujourd'hui couronné
de la gloire même du Christ ressuscité.
Et c'est alors l'immense Arbre de vie qui
se dresse à l'extrémité "est" de ce grand
chapiteau.
Le sommet de l'Arbre inclut la corbeille
où l'on voit descendre une palme divine,
la Vie d'en haut qui vient à nous. Sous
cette palme, sur notre terre, ce sont deux
arbres verts, qui, côte à côte, se dressent
R373, C003
vers le ciel pour n'en former qu'un seul :
Adam et Ève incorporés à l'Arbre de Vie, à Jésus-Christ, crucifié ressuscité. Ne sont-ils pas le Christ et
son Église ?
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Il n'est pas étonnant que le chapiteau mural voisin présente un immense Paradis, la Création enfin
réalisées après maintes douleurs d'enfantement (Rm 8).

Chapiteau 6, mural, tourné vers le nord : "ce beau jardin"

R372, C032

De coin à coin, c'est le jardin d'Éden avec sept arbres accolés, cinq sur le devant et les deux autres sur
chaque côté. Tout est accompli !

La droite de ce même chapiteau
Après le jardin qui continue sur la face ouest
par un arbre que l'on voit ici, deux coins se
succèdent.
Le premier coin : deux gros dragons sucent les
seins d'une femme nue et assise (scène qui
symbolise la luxure). La corbeille présente le
X, au dessus une palme descendante et à
chaque extrémité basse, une palme montante.
L'Alliance est active.
Le second coin : des fruits nombreux
descendent de l'arbre pour nourrir la terre et
vaincre le mal. Même frise sur la corbeille.
La file des colonnes nous a conduits jusqu'au
paradis après maintes péripéties, et ce Jardin
d'Éden, ré-ouvert à la résurrection du Christ, se
C032
nomme aussi "Eucharistie", c'est une action de
grâce et une louange, mais c'est bien plus encore, c'est toute l'histoire des hommes qui converge en nos
vies, et que la Bible raconte à sa manière symbolique, des êtres humains qui s'offrent les uns au autres
à l'imitation de Jésus-Christ.
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LE CHŒUR
Chapiteau 6 bis A, à l'entrée du transept, tourné vers l'autel :
"Daniel dans la fosse aux lions"
Chapiteau a :
Daniel
est
debout, les mains posés sur la
tête de deux lions qui
l'encadrent.
Chapiteau b : deux arbres
verts montent côte à côte
comme soulevés par une
efflorescence de verdure.
L'ensemble est surplombé par
une fleur ou une étoile.
Chapiteau c : Même motif
mais avec un seul arbre.
La corbeille : une frise de
liane qui enserre des activités
agricoles.
Au bout du transept droit,
C033, R384
autour d'une fresque abîmée de la dormition, d'autres chapiteaux eucharistiques semblent de facture
plus récente. Ces chapiteaux associés à cet endroit ont été ré-employée ultérieurement.

Même chapiteau 6bis A,
face orientée à l'est
Comme précédemment, Daniel dans la fosse aux lions, ou "Jésus
dans la fosse aux hommes". La scène est tout à fait indiquée pour
illustrer l'Eucharistie.

C034

Chapiteau 6bis B
situé derrière au coin sud-ouest
A gauche, deux arbres d'où pendent plusieurs grappes de raisin.
A droite, une tête humaine apparaît au dessus de deux palmes
supérieures d'où descendent d'autres grappes de raisin. Décoration
eucharistique.
R035
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Chapiteau 6 ter A, devant tourné vers l'autel
A gauche, trois arbres verts
élevés et surmontés d'une
fleur
Deux lions accrochés à l'arbre
d'où descendent deux grappes
de raisin. Ces fauves se
détournent en hurlant devant
le fruit eucharistique. Une
fleur-étoile
surplombe
l'image. Christ est ressuscité !
C038, R385

Les deux autres scènes du
côté gauche sont les mêmes
images,
elles
sont
symétriques de 6 ter A.

Corbeille : mêmes activités agricoles dans une frise de liane.

Chapiteau F, Daniel dans la fosse aux lions1
(chapiteau sans doute pré-roman)
Au centre, Daniel domine
quatre lions couchés à ses
pieds.
Derrière les lions, dépassent
deux arbres verts
Dans la
d'animaux

corbeille,

frise

_167

1

Ce chapiteau n'est peut-être pas à cette place, nous vérifierons.

20 juillet 2010

SanMicheleEgliseInterieure.odt

24/28

LA CRYPTE
Ces chapiteaux, plus tardifs (sauf un pré-romans), sont de la même facture. La symbolique romane est
connue, répétée, mais sans aucune création théologique.

Les juifs prisonniers

_083, R389, B382

Les quatre faces sont identiques et, à chaque coin
un homme à bonnet pointu (un juif) écoute les
_082
mauvais conseils de deux dragons ailés dont il
tient les corps contre lui. Ses yeux sont exorbités. Les queues des dragon lui enserrent les pieds,
l'homme est prisonnier. Mais les monstres diaboliques ne peuvent aller plus loin, ils sont accroché en
haut en bas l'un à l'autre, inscrivant deux fois le X du Christ. L'étoile-fleur de la résurrection brille au
dessus de la scène.

Les nations prisonnières

_084, R391, B383

_085, R390

La scène est identique, mais les hommes portent un bonnet rond, celui des nations. La terre entière est
donc sous l'emprise du Grand Serpent, mais elle est potentiellement sauvée en Jésus-Christ. L'étoile de
la résurrection brille partout.
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Le règne universel de l'animalité humaine

_087

_086, B384

Même disposition : les quatre faces sont identiques et, à chaque coin, un cheval-lion sourit mais montre
ses dents. Ce monstre a une seule tête mais deux corps, sa liberté est entravée car son âme et son corps
ne sont pas dissociés. Chair et esprit, collés l'un à l'autre, ne peuvent "discuter" ensemble, le combat
spirituel n'existe pas. Aucun recul n'est possible, l'homme vit l'instant présent. Ainsi la tête humaine
qui sort de terre, naît-elle à elle-même, mais elle ne peut pas croître vers le ciel.
La situation est résumée par ce masque animal qui domine chaque face, et d'où sortent les queues des
monstres humains. Il n'y a ni Christ ni Dieu, une terre sans Partenaire, sans véritable transcendance.

Un chapiteau mural : l'homme animal

_089

_090, R392

Ce chapiteau est plus ancien, il est sans doute roman et a pu servir de modèle aux précédents.
Les animaux sont de vrais fauves à la robe décorée, plus fins, plus travaillés.
La corbeille également plus ouvragée évoque l'union du bas et du haut, l'Alliance qui court comme une
liane, la liane du temps.
Malgré tout, une petite palme sort de terre, qui élève la bête humaine. L'homme est créé à l'image de
Dieu, il n'est donc pas tout mauvais.
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Chapiteau mural : l'homme animal prisonnier de lui-même
Une tête animale aux grandes oreilles et à la
chevelure hérissée émerge entre deux volutes
au milieu de la scène.
La large gueule de la bête humaine tente de
couper le lien qui l'attache au pilier. Sous ce
lien indestructible, des poteaux évoquent peutêtre une fortification. La bête serait donc
prisonnière d'une forteresse.
Devant, à l'extérieur de la maison forte, trois
petites palmes au cente et deux grandes aux
coins, révèlent que la Vie est dehors... en Dieu.

_088

"Vous êtes la maison de Dieu, le Temple de l'Esprit-Saint"

_092

_091

Les quatre faces sont identiques. La figure est une sorte de tour à deux étages avec un chapeau rond.
Cette tour semble avoir deux jambes qui, aux quatre coins du chapiteau, remontent jusqu'au ciel en
d'immenses palmes. Cette figure styliserait peut-être l'être humain appelé à être divinisé. Derrière elle,
on distingue une vaste tour, serait-ce l'Église ?
Au dessus, brille l'étoile de la résurrection.
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La Croix verte

_093

_094

Les quatre faces sont identiques. Au centre un arbre de vie au tronc ouvragé, aux deux bras verts et en
guise de tête une palme qui se referme sur une petite boule, la sphère parfaite de la divinité. Aux quatre
coins, de part et d'autre de l'Arbre de Vie, de larges palmes montent vers le ciel. Manière de dire la
Croix ou bien Jésus-Christ !

Deux aigles côte à côte (095-096)

_095

_096

Ce chapiteau mural semble aussi plus ancien que ceux du milieu de la crypte : oiseaux décorés et
corbeille ouvragée.
Que représentent ces deux aigles aux ailes déployées ? Seraient-ils les deux paraclets divins qu'évoque
l'évangile de Jean, et que saint Irénée appelle "les deux mains du Père" ? Ils agissent ensemble pour recréer la terre à partir du ciel.
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