
Les figures du Vieux Testament

Si vous êtes connecté à internet, vous pouvez cliquer sur la légende des photos pour accéder à une version grand format.
Vous trouverez aussi ces photos sur le site http://images.romanes.free.fr (elles y sont nommées de la même façon).

Ce sont toujours les mêmes figures bibliques qui apparaissent sur les chapiteaux romans. Elles sont
utilisées dans un sens existentiel  comme le miroir  de nos vies,  et non comme des descriptions de
scènes  du  passé.  Les  moines  s'y  retrouvaient,  chacun  s'y  reconnaissait  comme  dans  un  miroir
(1 Co 13,12).

Nous en verrons de deux sortes : (1) des figures d'hommes et de femmes bibliques ; (2) des images
singulières souvent plus complexes, qui appellent à la méditation et au sens de la vie.

1. Figures d'hommes et de femmes bibliques

Adam et Ève aux prises avec le Grand Serpent

Pavie-SanMichele_ChH_R368

Alsace-Andlau_Porche_360

Pavie-SanMichele_ExtCentre_R324

Le serpent s'en prend à l'âme qui se laisse séduire. Alors Adam, l'homme
en sa totalité  « corps-âme », se  retrouve jeté  au dehors  de lui-même,
malheureux, éclaté,  désarticulé,  mal  dans sa peau. C'est  ainsi  que les
moines se voyaient dans les scènes bibliques.

Une tête humaine (à gauche) est totalement emprisonnée dans le Reptile
dont la tête est animale (à droite). On dirait même que le monstre sort de
sa bouche au point que l'être humain paraît être devenu serpent de haut
en bas.
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Le couple qui fait l'Alliance

Le couple Adam et  Ève est  très souvent  représenté dans  les
églises romanes, car il évoque le mariage de l'âme et du corps,
de l'âme spirituelle (le moi) qui n'existe que par et dans le corps
charnel.  L'âme  est  tentée  par  le  Serpent  menteur,  et  l'être
humain  tout  entier  risque  de  glisser  dans  l'égoïsme du non-
amour.

Le couple Adam et Eve symbolise  le mystère du Christ et de
l'Eglise (Ep 5,32), c'est-à-dire du Ressuscité et de l'humanité
qui s'améliore et se fait belle en se nourrissant de la Parole de
Dieu. 

Sardaigne-Dolianova_ExtOuest_3626

Auvergne-NDduPort_Ext_0815

Adam et Ève sont unis par le fruit eucharistique

Caïn qui tue son frère Abel :
l'offrande de l'agneau à l’Agneau de Dieu

Serait-ce Caïn qui frappe son frère par derrière ?
Un agneau surplombe la scène.

Cet agneau serait-il Abel le juste,
figure du Christ ressuscité ?

Saintonge-Aulnay_Ch_145
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Samson

Saintonge-Chenac_Ch_10

Samson terrasse le lion

Pavie-SanMichele_ChC_R350

Si  Samson terrasse le  lion  (Jg  14,5-6),  c'est
qu'il annonce le Christ ressuscité. Le Seigneur
terrasse  le  lion  satanique  qui  dévore  de
l'intérieur l'âme humaine.
Les  moines  voyaient  dans  cette  figure  du
Vieux  Testament  une  image  du  Christ,  le
partenaire quotidien de leur combat spirituel.
Samson faisait partie de leur actualité.
Devant lui, l'Arbre de vie du Paradis, la Croix
vivifiante de Jésus-Christ.

Pavie-Musee_C095
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Samson attaché sur son lit par Dalila qui lui coupe les cheveux.

Saintonge-Aulnay_ChI_151 Saintonge-Aulnay_ChI_138

Samson est parfois attaché, ligoté par une âme traîtresse, qui lui ôte toute force. Ses cheveux sont
coupés, il ne peut plus ni penser, ni prier, tant l'attaque intérieure est puissante. Cette âme n'est autre
que celle du moine qui médite l'icône biblique. 
Le Samson de la sculpture aurait-il une tête de Christ ? 

Jonas

Jonas avalé par le Grand Poisson puis rejeté sur le rivage, ou bien se reposant à l'ombre du ricin.

Auvergne-Mozac_Ch18_5994
Auvergne-Mozac_Ch18_5988

Jonas fuit la Présence de Dieu, trop exigeante pour lui. Il désire s'éloigner en montant sur un navire
étranger qui part au bout du monde. Mais voici l'homme de Dieu pris dans une tempête, et il est obligé
de confesser sa fuite aux étrangers. À sa demande, il est jeté nu (comme Adam) dans les eaux de la
mort par les marins du bateau. Le monstre l'avale aussitôt,  mais Dieu vient le chercher au fond de
l'abîme, il commande à la mort qui le rejette sur la terre ferme et lui rappelle sa mission : aller parler de
Dieu aux étrangers qui lui font peur ! Mais l'homme de Dieu a tant de présupposés sur les autres qu'il
voudrait mourir une bonne fois pour toutes. 
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Daniel

Daniel assis au milieu de lions devenus des agneaux

Pavie-SanMichele_ChA_R340 Pavie-Musee_C090

Pavie-Musee_C072 Pavie-Musee_C098

Daniel, l'homme de Dieu, le juste, est jeté dans la fosse aux lions par un puissant monarque. On le voit
assis,  sans défense, au milieu de lions féroces. Bien qu'affamés,  les fauves se comportent  avec lui
comme des agneaux. Deux têtes de lion rugissent dans les coins supérieurs du chapiteau comme si une
force mystérieuse les dominait. Les moines voyaient dans cette icône, Jésus plongé dans « la fosse aux
hommes » qui le crucifieront. Mais le Christ ressuscite ! Les moines, évangélisateurs du monde païen
environnant, sont appelés à suivre la route du Christ, ils n'ont rien à craindre des fauves féroces de ce
monde.
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La Sagesse

Parfois la Sagesse apparaît sur les chapiteaux romans.

Sardaigne-Dolianova_ChF_3444

Auvergne-Mozac_0483 Pavie-SanMichele_ChC_R348

La Sagesse a bâti sa maison... a dressé sa table... : « Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai
préparé ! Quittez la bêtise et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l'intelligence (Pr 9,1-6).

La Sagesse, ici personnifiée, est l'état d'esprit qui ouvre à l'amour de l'autre, et à une justice universelle.
Elle apparaît dans les turbulences de la vie, dans les broussailles épineuses de ce monde, dans les lianes
qui nous étouffent. Elle se montre comme une reine à la porte de sa maison, dans le silence recueilli
des églises romanes. Les moines comprenaient.
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2. Des images plus complexes, tirées des Écritures

Chacune de ces figures, narrées dans la Bible, est une évocation du Christ, une image de l'Image de
Dieu sur terre. Elle se montre, on la perçoit, on la devine et on peut l'imiter.
Bien  plus,  la  vieille  Bible  est  omniprésente  à  travers  de  nombreuses  images  que  l'on  penserait
mythiques, voire « païennes ».

Le berger

Milan-StAmbroise_Ch09_R150 (Nartex)

Curieux berger !

Il a deux mains droites. Avec l'une, il frappe et
corrige.  Avec  l'autre,  il  souffle  son  Esprit
d'amour.  La  main  droite  est  la  main  active.
Ainsi l'activité du Seigneur est-elle double dans
le troupeau dont le Bon Pasteur est le Berger. 

L'agneau porté sur les épaules d'un berger

Ces  « porteurs  de  mouton »  caractérisent
l'Auvergne  romane.  Ils  sont  toujours  deux
porteurs placés côte à côte comme l'homme et
la femme, comme Adam et Ève. L'être humain
biblique n'est  pas un individu isolé,  il  vit  en
société. 
L'être humain et son mouton porté symbolisent
l'âme qui porte le corps, ou bien le corps qui
porte  l'âme.  Les deux manières  de  voir  sont
vraies.  Cette  dualité  du  corps  charnel
inséparable  de  son  âme  spirituelle  est  la
caractéristique  fondamentale  de
l'anthropologie  biblique.  La  vie  de  l'être
humain  créé  à  la  ressemblance  de  Dieu
(Gn 1,27)  consiste  à  se  porter  soi-même
jusqu'au  bout  de  son  temps  terrestre.  Ainsi
l'homme animal  ne dominera  pas  l'existence  du  croyant.  Sa  tête  bestiale  (nous sommes  aussi  des
animaux) restera au sol, produisant à la fois des serpents venimeux à ras de terre, mais également des
fruits bénéfiques qui font monter au ciel.
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Le centaure, mi-homme mi bête

Auvergne-Issoire_Chf_1482 Auvergne-Issoire_Chb_1358

L'homme est soit un centaure assassin qui tue les petites créatures de Dieu, soit un centaure qui écoute
Dieu et se nourrit des fruits de l'Arbre de vie qui pousse au centre de son jardin intérieur (Gn 2,9).
Notez que les figures humaines sont doubles, presque symétriques. Nous verrons plus loin qu'elles
représentent le miroir intérieur où le corps et l'âme se reflètent l'un dans l'autre. 
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Le centaure victorieux

Qui  est-il ?  La  sculpture  domine  l'autel.  Ce  centaure,
semble  enfoncer  une  pierre  dans  la  gueule  d'un
adversaire bestial qui se dresse devant lui . Il le repousse
de sa patte droite. Il nous regarde de ses yeux perçants. 
Serait-ce le Christ de Dieu qui a pris notre chair animale
pour être plus proche de nous,  pour nous comprendre
mieux et être mieux compris ?   Ses cornes sont signes
de puissance, elles révèlent la force des prophètes.
Moïse  est  souvent  représenté  ainsi.  Une  belle  icône
biblique à méditer.

Il existe  un autre Centaure victorieux à San Pietro de
Pavie.  L'image est  plus  ancienne et  plus  naïve que la
précédente. Le Ressuscité brandit une étoile-fleur et un
arc avec sa flèche. L'étoile symbolise la lumière de la Résurrection, et l'arc évoque les flèches d'amour
lancées par le Ressuscité dans l'âme humaine. De part et d'autre du Victorieux, un griffon frappe la tête
d'un fauve qu'il domine. Ainsi, les fauves de ce monde se convertissent-ils petit à petit.

Le dragon

Sardaigne-Dolianova_ExtOuest_3617

Le Grand Dragon...
(Ap 12,9)
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...combattu par un chevalier...

Saintonge-Aulnay_ChP_135

Ce  chevalier,  appelé  aussi  « Saint
Georges »,  se  retrouve  souvent  dans
les églises romanes. Ici deux scènes se
succèdent.  L'homme  (un  moine ?)
descend de sa monture en tenant de sa
main droite l'Arbre de vie rempli  de
fruits  du  ciel.  Sans  doute  prie-t-il
avant le combat contre le Dragon.

Puis, revêtu de l'armure de Dieu (Ep
10-18), chaussé du zèle  évangélique,
protégé par le bouclier de la Foi et du
casque  du  Salut,  il  tient  en  main  le
glaive de l'Esprit qui est la Parole de
Dieu.  Notons  que  ce  chevalier  de
Dieu porte son épée comme un cierge.

...ou terrassé par St Michel

De  ses  pieds  nus,  saint-Michel  écrase  le  Serpent  et
s’apprête à lui donner le coup de grâce avec sa lance. Lui
aussi est protégé par sa Foi en Christ.

Auvergne-StNectaire_Ch07_1193
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Le griffon sauveur

Milan-StAmbroise_Ch_C234 Milan-StAmbroise_Atrium_C611

Alsace-Andlau_FriseO_090

Dans la  mythologie,  le  griffon était  le  passeur  d'âmes,  il
emportait les âmes des justes dans les champs élyséens. Au
douzième siècle,  il  représente le Christ-Sauveur qui vient
prendre les âmes et les transporte dans le Royaume de Dieu,
au Paradis d'en haut. 
Le Griffon chrétien est à la fois l'aigle, le Roi des cieux, et
le lion, le Roi de la terre, puisqu'il est le Créateur du ciel et
de la terre. Voici comment une image mythique est devenue
biblique dans l'iconographie romane.

Pourquoi  l'image  d'Issoire  est-elle  appelée  « le
treizième signe » d'un zodiaque qui n'a que douze
signes, un par mois de l'année ? Tout simplement,
parce que le treizième signe est celui de l'éternité
divine  où  tout  être  humain  est  appelé.  Le  ciel
prolonge la vie terrestre qui tourne sur elle-même
en douze mois  (liturgiques).  Ce cycle  du temps
(des  mois  et  des  saisons)  est  rappelé  dans  de
nombreux zodiaques romans.
Le  treizième  signe  semble  être  une  trouvaille
locale.

Auvergne-Issoire_Ext_6203
Un 13ème signe du zodiaque !
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L'aigle des altitudes spirituelles

Pavie-SanMichele_Crypte_096 Auvergne-Issoire_Ch_1473 Auvergne-NDduPort_Ch_0710

Souvent présenté avec un double, l'aigle des cimes, oiseau des altitudes, domine la création de son
regard perçant. Il évoque le Christ et symbolise le moine très avancé dans la vie spirituelle, l'orant tout
nourri de Bible. Il ressemble à l'évangéliste Jean, le plus spirituel des quatre évangélistes.

Le cerf

Le cerf portant son « bois », poursuivi par une meute de chiens dans une chasse à courre. Cette scène
est souvent représentée dans les églises romanes.
Avez-vous  reconnu le Christ en ce cerf majestueux ? Il porte son bois, c'est à dire sa Croix. Un fort
vent souffle jusqu'à coucher l'Arbre de la Vie. Le Cerf court en tête de toute l'humanité qui est à sa
recherche comme les chiens hurlants d'une chasse à courre.
Tous suivent sa trace, il les conduit au Golgotha, lieu du salut, où il se redresse pour ressusciter...

Sur la sculpture du musée de Pavie,
comme  un  gros  chat,  un  fauve  ailé
regarde passer le cortège. Qui est ce
fauve  qui  reste  en  arrière  de
l'événement  qu'il  aurait  peut-être
manigancé ? Pavie-Musee_C097

La  course  folle  se  termine  sur  un
rocher qui rappelle le Golgotha.

Alsace-Andlau_FriseO_080
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Les arbres

Les chapiteaux romans multiplient  les  arbres verts du Paradis,  où coule une sève nourrissante (la
grâce). Ces arbres sont souvent fruitiers.

La sculpture  de Gannat  associe  plusieurs  aspects  de l'image romane :  (1)  l'arbre à  fruits ;  (2)  une
certaine symétrie corps-âme (ici homme-animal) dont nous avons parlée ; (3) l'arbre est torsadé comme
souvent dans les frises romanes.

Auvergne-Gannat_Ch02_2091

Un fruit descend de chaque côté de la tige centrale.
C'est le même fruit proposé à gauche et à droite, le
fruit eucharistique offert par Dieu à la communion.
Ce fruit  est  destiné autant à l'âme spirituelle qu'au
corps charnel qui, ici, reste encore petit et animal.
La dissymétrie  est  flagrante,  l'animalité  doit  peu à
peu laisser la place à l'humanité  donnée par Dieu.
Heureusement,  le tronc de l'arbre est torsadé et les
deux  côtés  (corps  et  esprit)  apportent  leur
contribution à l'édification de l'humain. 

Le fruit arrive par les branches du haut et semble être recueilli par les larges feuilles d'en bas qui ont
leur utilité.

Cette double action divine, venant du haut et du
bas,  est  bien  affirmée  dans  l'image  assez
courante de San Michele de Pavie.  On y voit
deux  arbres  symétriques  qui,  ensemble,  font
descendre un fruit qui sera recueilli en bas par
de  nouvelles  feuilles  en  formation.  Le Christ
agit  par  l'âme et  par  le  corps.  Les moines  le
savent. 

Pavie-SanMichele_ChJ_R357

La vigne et les broussailles

La vigne  et  les  vignerons  voisinent  avec  des  broussailles  épineuses  aux  lianes  tentaculaires  qui
emprisonnent hommes et bêtes tout en les nourrissant. Ces ronces et ces épines sont celles qu'évoque la
fin de l'histoire d'Adam et Ève quand Dieu dit à l'homme : La terre produira pour toi des épines et des
chardons (Gn 3,18).

À Mozac, une scène de vendange semble exprimer une théologie de la vigne et du vin. En bas, un
vendangeur-serviteur coupe les grappes pour les envoyer au pressoir. En haut, le Maître de la Vigne
goûte et apprécie le bon vin qui lui est offert comme il le fait aux noces de Cana  (Jn 2,9-10).
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Auvergne-Mozac_Ch14_0497 Auvergne-Mozac_Ch14_0500

Sur la façade de San Michele de
Pavie,  trois  figures  se  suivent.
Lisons-les de droite à gauche :
(1) la première image est l'Arbre
vert de la Vie qui fait  descendre
du ciel une immense feuille grâce
à  un  croisement  de  la  tige  (X),
une torsade qui unit la gauche et
la droite.
Puis  (2)  vient  la  sirène qui  tient
fermement ses deux queues (son
esprit et sa chair ?) dressées vers
le  ciel ;  cette  âme  féminine
(compagne d'Adam) produit du fruit grâce sans doute à l'Arbre de la Vie dont elle se nourrit.
Enfin (3)  l'homme nu (Adam)  est  replié  sur  lui-même,  et  sa  tête  touche le  ciel.  L'homme semble
solidement attaché à l'église par plusieurs lianes ; toutes sortent de sa bouche par laquelle il témoigne
de sa foi au Christ. Nos paroles nous lient. Un jour, l'homme se dépliera ; ressuscité, il atteindra la
taille divine que Dieu lui destine. Serait-ce cette expérience et cette espérance que le moine sculpteur
voulait suggérer à ceux qui entrent dans l'église ?

Les chapiteaux romans sont remplis de broussailles qui étaient à l'époque peintes en vert. On en voit
sortir des visages, des bras, des membres, des animaux piégés qui cherchent à se dégager...
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À Dolianova, une magnifique tête de Christ apparaît dans une large broussaille d'épines. Il est mort
sous les épines, il est ressuscité au milieu de nos épines.

*
*     *

La Bible n'est pas un livre de moral dont les récits pourraient venir illustrer un bon comportement ou
une valeur éthique à la manière d'une fable. La Bible n'a pas cette visée, elle raconte l'Alliance de Dieu
et de l'homme, proposant des miroirs à notre propre histoire, à nos vies en Alliance avec le Créateur.
La  Bible  parle  avant  tout  du  rapport  de  la  créature  à  cet  invisible  Créateur.  Ni  la  Bible,  ni  les
chapiteaux ne moralisent, ils nous mettent en présence de  deux voies à vivre. Ou bien la voie de la
mort, ou bien celle qui conduit à la vie éternelle, chemin que le Christ a emprunté pour nous donner
l'exemple, et que Dieu souffle aux cœurs humbles. 

On voudrait voir sur les chapiteaux romans de claires illustrations bibliques du bien et du mal pour les
utiliser dans des leçons de morale ou au catéchisme, mais rien de cela n'existe. Que découvre-t-on ? Si
l'on connaît la Bible, ou si l'on est familier des Pères de l’Église, on repère des correspondances entre
Jésus et la Bible. L'homme évangélique a vécu des moments semblables à ceux des saints prophètes de
la Première Alliance, il a vécu un rapport au Père des cieux et aux autres humains qui peuvent devenir
les nôtres. Adam et Ève, Abel et son frère, Abraham et Sarah, Isaac et Rébecca, Moïse, Josué, David,
Élie et Élisée, Isaïe et Jérémie... Tous ces personnages bibliques et bien d'autres annoncent par leur vie,
le Christ évangélique. Alors cherchons-les dans les sculptures héritées des moines.

Quand ces grandes figures n'apparaissent pas clairement dans les sculptures romanes, des animaux et
des oiseaux évoquent aussi des scènes d’Écriture. Ces animaux fabuleux symbolisent une relation entre
Dieu et l'homme. Rien est expliqué, parce que les communautés monastiques médiévales connaissaient
les codes. Les moines lisaient les Pères de l’Église.
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