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LA FACADE DE SAN PIETRO IN CIEL D'ORO

B320, B321, L830

L'iconographie de la façade de l'église de San Pietro de Pavie se concentre autour de l'unique porte
située au milieu du mur ouest.
Saint Michel domine le portail,
cette sculpture vient sans doute
d'une précédente église. L'archange
semble sortir d'un lieu secret, il
apparaît entre deux colonnes. Ailes
déployées et tête auréolée, Michel
porte en ses mains une boule et un
rameau de vie. La boule, sphère
parfaite, évoque la gloire d'en haut
et le rameau, l'arbre vert du
Golgotha, qui justement donne la
Vie (Lc 23,31).
De part et d'autre, deux hommes lui
demandent secours : à notre
gauche, un pauvre pieds nus, et à
droite, un homme bien vêtu et
R256, C077, B336, B337, R258
chaussé, peut-être un moine. Saint
Michel est un secours pour tous, petits et grands, surtout à l'heure de notre mort.
Sur le linteau du portail, se déroule une frise de volutes dont les lianes
semblent évoquer un X, le Ki grec, signe du Christ sauveur. Cette évocation
est courante dans l'iconographie romane.

R248

Trois chapiteaux à deux
étages encadrent ce linteau.
R259, C001
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R246

R247

Commençons par les trois "double-chapiteaux" de droite, en bas :
•
Un homme nu, barbu et moustachu, coiffé d'un bonnet, assis à l'envers, les mains posés sur ses
cuisses, et coincé derrière une liane.
•
Une sirène à deux queues et aux seins provocants, dresse son double corps vers le ciel.
•
Un arbre vert, qui pourrait être symétrique, mais on ne voit bien que sa partie droite. Au centre,
une palme descend. Les fruits de l'arbre sont des grappes de raisin ou des pommes de pin. Deux
colombes s'en nourrissent. Ces oiseaux symbolisent les âmes.
Que sont ces étranges figures, masculine et féminine, associées à un arbre nourrisseur d'oiseaux ? Les
petits chapiteaux situés au dessus des trois du bas nous renseigneraient-ils sur ce que signifient ces
êtres étranges qui observent les personnes entrant et sortant de l'église ?
•
Au dessus de l'homme inversé, prisonnier de la liane, se dresse l'Arbre de vie du jardin d'Éden
avec ses fruits. Ceux-ci sont promis à l'homme-Adam enfermé dans sa condition d'homme
mortel et souvent livré à ses désirs égoïstes. Nous sommes tous ce vieil Adam (Rm 6,6).
•
Au dessus de la fière sirène aux deux queues brandies, un rapace tient dans ses serres un petit
animal qu'il s'apprête à dévorer. La fière sirène d'en bas (qui tenta Ulysse et d'autres) ne finira-telle pas par être dévorée par ce rapace qui ne lui laissera aucune chance ? Une telle angoisse
existe en tout homme menacé par la mort.
•
Au dessus de l'arbre vert qui nourrit les deux colombes, grandit un autre arbre de verdure. Cette
sculpture, bien qu'abîmée par le temps, semble redoubler l'arbre du dessous. Oui, l'Arbre de vie
existe bien : ne peut-il pas nourrir et sauver Adam et sa compagne, l'homme et la femme du
récit de la Genèse ? Serait-ce la question posée à l'entrée du lieu saint ?
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R238

R237

Nous lirons de droite à gauche les trois "double-chapiteaux" situés à gauche de la porte, en bas.
Le premier représente deux dragons ailés. Le dragon de gauche sectionne une pousse qui descend d'en
haut, l'autre fait sans doute de même car le chapiteau est symétrique. Les deux monstres sont deux fois
attachés l'un à l'autre : par leur queue et par leur cou. Ils se neutralisent mutuellement et ne peuvent
faire du mal à l'infini, leurs mouvements sont limités.
Le second chapiteau présente une bête diabolique dont le rictus dit long sur ses intentions. L'animal
aurait-il une dent contre quelqu'un ? La bête est bien assise, ses bras (disparus) étaient sans doute posés
sur ses cuisses pour souligner son effrayante stabilité.
Le troisième chapiteau montre un petit griffon perché sur un arbre d'où descend un fruit. On ne voit
que la partie gauche de l'image, mais on l'imagine symétrique. Il y aurait peut-être un second griffon de
l'autre côté du tronc.
Qu'est-ce qui unit ces trois images : les dragons accrochés l'un à l'autre, la bête et l'arbre aux griffons ?
Les trois chapiteaux de l'étage supérieur vont nous guider vers le sens de ces figures ésotériques.
En haut à droite, c'est un lion aux quatre pattes bien posées sur le sol. Sa queue se divise curieusement
en deux lianes : l'une se perd sur la gauche et l'autre, attachée à l'église par une agrafe, monte vers le
ciel et se divise en trois efflorescences. Le chapiteau est symétrique, ce sont deux lions affrontés même
si l'on en voit bien qu'un, l'autre est seulement suggéré. Cette symétrie nous renvoie à l'étage du bas :
les deux dragons montraient une symétrie. En bas, ces dragons enchaînés l'un à l'autre, et en haut ces
lions affrontés dont l'offrande se fait sur l'arrière comme à reculons ! Que symbolise cette double
figure : seraient-ce nos relations humaines, et déjà parfois celles du couple ?
Dans l'ontologie biblique, nos rapports extérieurs renvoient à chaque personne intérieure appelée à
unifier son âme avec son corps. Le corps et l'âme biblique (ou intériorité) devraient se refléter l'un dans
l'autre comme dans un miroir. La symétrie de l'image romane viendrait de cette ontologie enracinée
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dans l'homme biblique : l'âme est du corps, et le corps est de l'âme, mais vont-ils l'un et l'autre dans le
même sens ? Qui gagnera le combat spirituel, est-ce la chair égoïste ou est-ce l'esprit éclairé par l'Esprit
divin ? Tout saint Paul est ici résumé.
Au dessus de la bête assise, le second chapiteau présente une femme nue, accroupie, ses seins sont
sucés par deux serpents. Image courante de la luxure, ou expression de la concupiscence qui, dans la
tradition latine, est bien plus que sexuelle. Tout désir débridé est concupiscence (Cf. Augustin).
L'homme est coupé de la Source d'en haut s'il ne s'attache qu'à son désir égoïste, il se préfère alors aux
autres que Dieu veut lui faire rencontrer, chaque jour de sa vie. C'est ce que symbolise l'image de
Satan : un être humain fermé sur lui-même, bien assis sur ses positions. N'est-ce pas ce qu'évoque
l'étage inférieur ? Satan n'est pas une réalité physique, un quelconque individu, il représente le vide de
Dieu qui peut habiter tout individu privé d'amour et de relations.
Le chapiteau de gauche, symétrique lui aussi, montre deux arbres verts, posés de part et d'autre de
l'Arbre de vie qui fait le coin. La Croix de Jésus-Christ serait-elle plantée au centre de toutes nos
relations humaines, serait-elle au cœur du couple ? Existerait-elle dans l'intériorité de chacun quand le
Verbe y parle et que l'homme prie le Père en ce lieu secret où le corps et l'âme se rejoignent et
s'unissent ? La Parole de Dieu... pénètre jusqu'au point de division des l'âme et de l'esprit, des
articulations et des moelles... (Hé 4,12).
Et que penser du griffon posé sur l'arbre comme un oiseau, ou plutôt des deux griffons posés de part et
d'autre du bois central ? Un griffon est un quadrupède terrestre qui est aussi oiseau du ciel. Il
symbolise l'homme appelé à être divinisé par le Verbe du Père, et peut-être avant tout ce Dieu qui s'est
incarné en Jésus.
Nous voici Adam et Ève, deux griffons en puissance, qui ont entre eux un arbre dressé, un "bois"
qu'habiterait le Serpent de tous les commencements, mais la Croix de Jésus-Christ, remplie de Vie,
vient remplacer toutes nos sciences définitives.
Les chapiteaux de gauche présenteraient les acteurs de l'existence, ceux de droite, leurs relations.
Deux autres chapiteaux décorent la
partie haute des deux grandes
colonnes qui encadrent le portail.
A notre gauche, la colonne est
recouverte d'un maillage serré qui
évoque l'Église. Au sommet, l'Arbre
de Vie du Paradis dresse au dessus
de son tronc deux grandes palmes
d'où descendent de beaux fruits
recueillis par de petites palmes d'en
bas.
R261

C041
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Le chapiteau est symétrique, l'Arbre
R262
de vie est accompagné de deux autres
arbres qui lui ressemblent et qui participent à la descente des
fruits sur la terre d'en bas. Dieu est Trinité.
Le second chapiteau, posé au sommet de la colonne de droite,
très abîmé par le temps, est difficilement déchiffrable. On dirait
deux griffons qui montent vers le ciel. Seraient-ce les griffons
humains, hommes et femmes divinisés, qui remontent vers le
ciel ?
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Quatre frises entourent le tympan.

R252

R250

R254

Première frise. Au centre de la frise du bas, une tête d'animal aux grandes oreilles domine, elle tient
dans sa gueule une liane qui emprisonne animaux et humains. La jungle commande la terre.
Seconde frise. Juste au dessus du masque bestial, un ange auréolé, ailes déployées, (St Michel ?). Ses
mains sont posées devant lui comme sur une table, et il est entouré de deux colombes.
Vers l'ange, sommet de cette frise, montent des êtres humains apparemment libérés des lianes. L'être
divin appelle la montée vers le ciel d'êtres humains et d'animaux étranges (de la vie intérieure).
A notre gauche, c'est un homme en bateau, un diable tente de le stopper.
A la droite de l'ange, après la colombe et un pélican ailé à la longue queue (signe du don
eucharistique), vient une femme qui s'accroche à sa queue pour s'élever au ciel et monter vers saint
Michel, elle semble vouloir fuir les terribles prédateurs qui la poursuivent.
Troisième et quatrième frises : sur toute l'orbe des lianes, des oiseaux et des animaux cherchent à se
dégager de ce lien aussi naturel que meurtrier.
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Conclusion sur cette façade romane dédiée à St Michel
L'archange apparaît en gloire, il vient d'un lieu intérieur qui a forme de maison. Vous êtes, dit Paul aux
corinthiens, la maison de Dieu, le temple de l'Esprit Saint.
Saint Michel est présenté ainsi dans l'Apocalypse de Jean : Une bataille s'engagea dans le ciel :
Michel et ses anges combattirent le dragon [...] Il fut chassé du ciel et l'énorme dragon, l'antique
serpent, le diable ou le Satan, séducteur du monde entier, fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui
(Ap 12, 7-9).
Il semblerait qu'à cette époque et dans cette église, Michel soit considéré comme le vainqueur du
serpent qui tenta Adam et Ève. L'Archange tue le dragon qui habite nos corps, il est plus fort que le
péché et la mort. D'ailleurs le prénom hébreu Michel, mi-ka-el (qui comme Dieu ?) est une question
qui nous est posée. La réponse pourrait être : "Jésus-Christ".
La question est posée aux moines qui prient dans cette église après l'an 1000, ils se nourrissent chaque
jour, de la lectio divina biblique; pour eux, le combat spirituel est une lutte quotidienne contre le
dragon, le grand serpent des commencements.
Ces hommes de Dieu font l'expérience quotidienne de la victoire du Christ sur Satan : la Parole de
Dieu est vivante, efficace et plus incisive qu'un glaive à deux tranchants, elle pénètre... (Hé 4,12).
Les plus spirituels d'entre eux savent que Michel est "comme Dieu" : n'est-il pas le Verbe qui s'est fait
chair pour venir habiter chez les siens, et cette Parole du Père est plus puissante que l'affreux dragon
que l'on retrouve partout dans les églises romanes.
On ne peut comprendre le combat spirituel qu'en le situant dans toute l'histoire du salut, évoquée par la
grande parabole biblique d'Adam et Ève. Dès l'entrée dans l'église, les trois éléments du combat
spirituel nous ont été présentés sur les chapiteaux : Adam, Ève et l'Arbre nourrissant. On les retrouvera
partout dans l'église.
Adam, prisonnier derrière sa liane, homme "inversé", doit se retourner en lui-même pour découvrir
l'Alliance et s'initier à l'écoute de la Parole, à son incessante manducation et à sa mise en pratique.
Adam, c'est l'homme de terre, c'est d'abord le moine, et c'est aussi "monsieur tout le monde" qui vit
dans l'extériorité du monde avec le Christ chevillé au corps
Ève, la compagne d'Adam, est présente près de lui sous les traits d'une orgueilleuse sirène. Ce n'est pas
la femme qu'elle représente, mais l'intuition féminine qui est en tout homme, la réalité intérieure qui est
au cœur des nage des eaux intimes de tout être humain. Ève en sirène, c'est l'âme humaine coupée de
Dieu qui se glorifie de ses queues de poisson qu'elle brandit. C'est l'âme humaine malheureuse, prise
sous les serres du rapace diabolique, sucée à mort par le serpent, ce diable ricanant qui a une dent
contre Dieu.
L'Arbre vert est l'Arbre de Vie dont le fruit descend du ciel pour nourrir colombes et griffons ailés.
C'est le troisième élément du combat spirituel, la Réalité divine qui vient à l'homme.
Le serpent tend à s'enrouler autour du tronc de l'Arbre pour empêcher Adam de s'en nourrir. L'Arbre,
habité par le dragon, peut séparer l'homme de sa compagne intime au lieu de les unir. L'homme perd
alors sa boussole intérieure qui favorise l'union des époux en leur donnant l'amour qui vient d'en haut.
Cet Arbre est la Croix plantée au milieu du jardin du Golgotha, comme il l'était planté au milieu du
jardin d'Éden. Ce bois vert nourrit Adam de la résurrection du Christ. Cette thématique du salut est sur
bien des chapiteaux de l'église San Pietro in ciel d'oro de Pavie. L'or c'est la couleur du ciel.
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