Le Diable et ses suppôts sillonnent la cathédrale…
et le Juste se lamente.

Au moyen-âge, on le croit, le diable et les suppôts de l’esprit infernal s’efforcent d’entrer dans
les églises. Pour Saint Grégoire l’ennemi du genre humain apparaît sous la forme d’animaux et de
dragons. Honorius d’Autun, moine et théologien du XIIème, les reconnaît sous les traits des
"Joculatores", jongleurs de bas étage qui entraient dans les églises pour y gagner leur vie en
jouant et chantant. Et parce qu’ils sont pour lui des ministres de Satan, ils devaient être
arrêtés.
La liturgie le répète : "Qui gravira la montagne du Seigneur et se tiendra dans son lieu saint ?
Celui dont les mains sont innocentes et le cœur pur". Aussi les pères de l’église chercheront à
écarter des temples, non seulement "l’esprit d’erreur et de mensonge" mais également "ses
auxiliaires impies et ses pêcheurs impénitents".
À la cathédrale St Lazare, les sculpteurs du moyen-âge vont alors, par le ciseau, sur les
chapiteaux et les bas-reliefs, présenter les formes sensibles de l’esprit malin. Le diable est
représenté sous des dizaines de formes : quadrupède à queue de dragon aux griffes crochues, à
la gueule ouverte prête à dévorer, démon hideux armé de fourche aux dents recourbées,
griffon aux ailes déployées et aux serres acérées, ours et lion armés de la puissance du diable
et autre monstre à la chevelure hérissée en couronne de flammes et des dents formidables en
gueule de diable toujours prêt à dévorer les âmes.
Les vicieux partisans du démon, qui viendront à subir la justice divine, ne sont pas oubliés. Au
tympan, un suppôt à la bourse pleine pendant qu’un reptile enroulé à ses jambes lui dévore la
main droite, un damné à l’encolure étreinte par deux énormes mains, une femme débauchée aux
seins sucés par deux serpents qui s’enroulent à sa taille, un autre damné encore frappant sur un
barillet vide. L’avarice, la luxure, l’ivrognerie… subiront les châtiments !
Le Juste persécuté par le Démon, n’en finit pas de se lamenter en cachant son visage entre ses
mains !

