Les signes du Zodiaque
à la cathédrale
SAINT LAZARE d’AUTUN

Sur l’archivolte supérieure du tympan,
Gislebertus sculpta les signes du zodiaque
et les travaux des mois concernés dans l’ordre de l’année.
Tous travaillent de leurs mains, comme notre artisan sculpteur !
Au centre de l’archivolte, un petit personnage accroupi, représentant l’Année,
dirige les opérations.

Claude Chermain, Passeur de mémoire,

20 janvier
19 février

Verseau

"Janvier
se chauffe
les pieds près
d’un feu garni
et se coupe
une miche de
pain"

Le verseau

20 février
20 mars

Poissons
"Février
continue
de se
chauffer les
pieds
et les mains"

Les poissons

Le Verseau symbolise la solidarité, la
coopération, la fraternité et le
détachement des choses matérielles…
Il apparaît sous la forme d’un sage
porteur, sous les bras, d’une amphore,
répandant l’eau dont elle est remplie.
Cette liquidité est toute "aérienne",
fluide, volatile et éthérée… pour des
êtres vivant dans une communauté
spirituelle, attachés au don de soi, à
l’altruisme, au dévouement social…

Le Poisson est symbole de la sagesse,
de l’eau instrument de la régénération,
de la vie et de la fécondité par sa
prodigieuse faculté de reproduction
et en raison du nombre infini des
œufs…
Symbole d’union, de nourriture du
Christ ressuscité, de l’Eucharistie où
il figure à côté du pain, du baptême et
de son eau, du chrétien petit poisson…
Symbole, cher à Ichthys et Pectorios,
du monde intérieur, ténébreux, par
lequel on communique avec Dieu ou le
diable…

20 février
20 mars

Poissons
"Février
continue
de se
chauffer les
pieds
et les mains"

Les poissons

21 mars
20 avril

Bélier

"Mars taille
la vigne"

Le bélier

Le Poisson est symbole de la sagesse,
de l’eau instrument de la régénération,
de la vie et de la fécondité par sa
prodigieuse faculté de reproduction et
en raison du nombre infini des œufs…
Symbole d’union, de nourriture du
Christ ressuscité, de l’Eucharistie où il
figure à côté du pain, du baptême et
de son eau, du chrétien petit poisson…
Symbole, cher à Ichthys et Pectorios,
du monde intérieur, ténébreux, par
lequel on communique avec Dieu ou le
diable…

Pour les chrétiens, le Bélier est
l’emblème de la propagation de la vie
et de la fécondité spirituelle du Christ
qui a dit : "Je suis la vie". Il est
l’emblème
du
Christ
fort
et
triomphant.
Le bélier combat en frappant du front
ses adversaires. Les Anciens en ont
fait un emblème de la force guerrière
et du courage. Symbole de la puissance
animale, le bélier, représente la force
génésique qui éveille l’homme et le
monde. Il assure la reconduction du
cycle végétal, au printemps de la vie
comme à celui des saisons.
Ardent et puissant, instinctif et
sublime… le bélier allie fougue,
générosité, obstination, ardeur à vivre
à bride abattue…
Le signe démarre le 21 mars, jour de
l’équinoxe de printemps, jaillissement
de la vitalité première…

20 avril
21 mai

Taureau

"Avril sort
les bestiaux"

Le taureau

22 mai
21 juin

Gémeaux

"Mai part
en guerre,
armé d’une
épée et d’un
bouclier
accompagné
de son petit
cheval"

Les gémeaux

Le Taureau, puissante créature à
prédominance horizontale et ventrale,
évoque l’idée de fougue irrésistible et
de puissance porteuse de vie… Vivre
c’est humer, goûter, palper, voir,
entendre… la soif de vivre !
Il est le symbole du mâle impétueux, le
Minotaure gardien du labyrinthe…
Il est le symbole de la force créatrice,
dont la semence abondante fertilise la
terre… masse porteuse de vie et d’une
grande force de travail, de tous les
instincts
de
conservation,
de
sensualité, d’une propension pour les
plaisirs…

Les Gémeaux sont le symbole de la
dualité des contacts humains, des
communications, de la polarité, des
contingences... image des oppositions
intérieures et extérieures, contraires
ou complémentaires, relatives ou
absolues… qui se résolvent dans une
tension créatrice…
Dans ce dédoublement intérieur, l’être
humain voit une moitié de lui, sentir,
agir, vivre, pendant que l’autre la
regarde.
Puis le 21 juin, le temps des Gémeaux
s’achève et vient l’épanouissement de
l’été !

22 juin
22 juillet

Cancer
"Juin cueille
les fruits
et les mange"

Le cancer

23 juillet
23 août

Lion

"Juillet
aiguise sa
faux"

Le lion

Le Cancer apparaît quand les jours
commencent à diminuer. Il est symbole
de retrait sur soi, de sensibilité, de
timidité et de ténacité.
Son rôle est celui de la médiation.
Marquant le milieu de l’année, il relie le
monde formel et l’informel.
Les êtres marqués par le signe,
jouissent d’un grand pouvoir secret,
propre à favoriser les renaissances
futures !

Le Lion, roi des animaux, est chargé
des qualités et des défauts de son
rang. Incarnation du pouvoir, de la
sagesse, de la justice, il est aussi
symbole de l’excès d’orgueil et
d’assurance, du maître et du souverain,
ébloui par sa propre puissance, aveuglé
par sa propre lumière, et qui en devient
tyran se croyant protecteur, par ses
rugissements profonds et sa gueule
grande ouverte.
Le lion, blessé par une épine dans la
patte, deviendra pourtant l’ami de
Saint Jérôme.
Il symbolisera le retour du soleil, le
rajeunissement des énergies et la
renaissance. Des tombeaux chrétiens
seront ornés de lions. Le lion est alors
le symbole de la résurrection.
Comme des rats incommodaient les
passagers de l’Arche, Noé passa la
main sur le front du lion qui éternua,
projetant un couple de chats. C’est
pourquoi l’animal ressemble au lion !

24 août
22 septembre

Vierge
"Août bat
le blé
avec le fléau"

La Vierge

23 septembre
23 octobre

Balance
"Septembre
fait la
vendange
et écrase le
raisin"

La balance

La Vierge est symbole de moisson, de
travail, de dextérité manuelle, de
minutie…
Après les ensemencements d’hiver, la
terre grasse, humide et couverte de
végétation verdoyante au printemps, se
présente une terre desséchée et
épuisée par le soleil… Le cycle
végétatif s’achève en attendant que le
grain sec se détache et se ressème…
alors la Vierge apparaît, ailée et
portant un épi.

La Balance est le symbole de la justice,
de la mesure, de la prudence, de
l’équilibre… des forces naturelles, des
choses et du temps, du visible et de
l’invisible…
"Que Dieu me pèse sur des balances
justes et il connaîtra mon intégrité "
(Job).
Le bien signifie ce qui est équilibré à
l’extérieur et à l’intérieur. Les plateaux
sont à l’équilibre, à égale distance du
moteur et du frein, de l’élan et de la
retenue, de l’abandon et de la crainte,
de l’appel et du recul devant la vie...
Le soleil est à son point médian, à
l’équilibre, à l’équinoxe… entre l’édifice
construit et les forces qui en
préparent la ruine… à un moment où se
neutralisent les forces contraires…

23 octobre
22 novembre

Scorpion
"Octobre
sort le
cochon et les
nourrit de
glands"

Le scorpion

23 novembre
21 décembre

Sagittaire

"Novembre
rentre le bois
pour l’hiver"

Le sagittaire

Le Scorpion, animal noir qui fuit la
lumière, pourvu d’un dard empoisonné…
"Nul ne le touchera sans s’exposer à sa
piqûre".
Il est symbole de résistance, de
fermentation
et
de
mort,
de
dynamisme, de dureté et de luttes… de
la nature au temps de la Toussaint, de
la chute des feuilles, du glas de la
végétation, du retour du chaos de la
matière brute, en attendant que
l’humus prépare la renaissance de la
vie… entre la mort et la renaissance, la
destruction et la création, la tentation
du diable et l’appel de Dieu.

Le signe du Sagittaire se situe avant le
solstice d’hiver quand, les travaux des
champs terminés, l’homme se consacre
à la chasse.
Armé d’une flèche, le sagittaire est
symbole de l’homme volant vers sa
transformation d’être animal en être
spirituel.
Par cette aspiration à l’élévation, à la
grandeur,
il
se
veut
épopée,
symphonie… cathédrale !

22 décembre
19 janvier

Capricorne
"Décembre
tue le cochon
avec une
hache"

Le capricorne

Le signe du Capricorne est au
commencement du solstice d’hiver, la
porte des dieux, quand la mort
apparente de la nature correspond à la
plénitude spirituelle, laissée libre par
l’absence de labeur saisonnier…
Symbole de la fin d’un cycle et début
d’un cycle nouveau.
Il est symbole de patience, de
persévérance, de prudence, de sens du
devoir, de réalisation… de la lente
montée des forces profondes… Son
corps de bouc et sa queue de poisson
révèlent sa nature ambivalente, vers
les montagnes et vers l’eau, vers les
hauteurs et vers l’abîme…

