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»

Saint Merri ou l’église du Diable

J’inaugure cette nouvelle rubrique non sans plaisir, tant elle me rappelle ma
passion lycéenne, à savoir celle de l’étude de l’ésotérisme parisien. Nul ordre
symbolique ne sera ici respecté, je choisirais plutôt des endroits en fonction
des pérégrinations récentes et c’est tout naturellement que Saint-Merri, église
parisienne fort célèbre, a été retenue en raison d’un concert tout à fait
sympathique auquel j’assistai il y a peu, en compagnie de Mister Elgar.

Eglise fort ancienne, commencée en 1520 et achevée en 1612, elle présente
un aspect étonnamment gothique pour un édifice de cette époque, édifice
difficilement admirable toutefois, tant il se trouve écrasé par les rues qui
l’encadrent. Puisque tout a un commencement, levons le nez vers le portail et
là surgira la première surprise, à savoir une étonnante pierre sculptée d’une
trentaine de centimètres de haut androgyne. Cette étrange figure, masculine
par son sexe en érection et féminine par sa poitrine s’offre au regard dans une
position classique pour les géomanciens, à savoir en X. Un sourire inquiétant
irradie son visage tandis que se détachent derrière le personnage deux ailes
dentées, proches de celles d’une chauve-souris. 
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Qui représente donc cette étrange figure, surplombant une église ordinaire ?
Beaucoup, dont du reste Robert Ambelain, grand maître de la loge Memphis-
Misraïm ont interprété cette sculpture comme étant une représentation du
Baphomet, figure divine adorée par les Templiers. C’est, du reste, également
la thèse de Martin Garay[1], historien de la Capitale. Un fait milite en la
faveur de pareille interprétation : en 1870, Louis de Ronchaud, directeur de
l’Ecole du Louvre, rendit un rapport dans le cadre d’une étude sur
l’Inventaire général des richesses nationales et affirma que cette sculpture
était d’origine, et non rajoutée en 1842 lors de la restauration de l’église,
comme certains l’avaient affirmé ; l’incongruité de la présence d’une
sculpture aussi peu catholique trouvait alors une explication dans la
proximité temporelle et même géographique avec les Templiers, tant le
quartier fut, au XVè siècle, réputé pour son activisme occultiste.

Bien évidemment, un symbole n’est jamais esseulé et Saint Merri ne fait
guère exception à la règle ; si l’église est placée sous le patronage de cet
inquiétant Baphomet au sexe turgescent, et aux cornes souvent attribuées au
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Diable, il nous faut nous mettre en quête de quelque symbole sexuel au
même endroit et c’est fort naturellement que nous trouvons sous la voussure
de la façade de l’église un… escargot, symbole par excellence de la
régénération et du sexe : analogie parfaite de la vulve et de la bave[2] selon
Jean Chevalier. Symbole hermaphrodite, comme son congénère du
baphomet, il évoque la régénération pour une raison fort évidente : le
printemps venu, il sort de sa coquille en brisant la membrane constituée de
salive qu’il avait constituée pour l’hiver. De surcroît, l’escargot est un
symbole lunaire, en raison même du caractère de régénération périodique que
nous venons de voir ; il ne serait donc pas surprenant de trouver, dans
l’église, d’autres symboles évoquant la présence lunaire. 

Une fois passé le portail, on pourra s’attarder sur les quelques peintures qui
ornent l’intérieur de l’église mais surtout on se précipitera sous la rosace
septentrionale, composée de croissants lunaires (merci à l’escargot qui avait
indiqué ce qu’on devait trouver), croissants symbolisant évidemment le
« retour des formes »[3], et s’intégrant parfaitement à l’idée de régénération
infinie, trouvée chez l’escargot. 

Au-delà de ce symbolisme lunaire de l’éternel retour, il nous faut pousser le
regard légèrement au-dessus de cette rosace étrange, afin de découvrir un
pentagramme inversé, c’est-à-dire avec la pointe vers le bas. « D’une façon
générale, écrit Jules Boucher, le Pentagramme avec une seule pointe en haut
est considéré comme actif et bénéfique ; on y inscrit l’homme avec la tête et
les quatre membres aboutissant à ses extrémités. Le pentagramme inversé,
avec deux pointes en haut est considéré comme passif et maléfique ; certains
occultistes, en mal de démonialité, y ont inscrit une tête de bouc, emblème
des instincts de l’animalité. »[4] Le Baphomet, dont certains voient en lui
une figure diabolique, semble ainsi annoncer que la demeure qu’il protège,
loin d’être celle de Dieu, serait bien plutôt celle du diable, comme en
témoigne la présence incompréhensible de ce pentagramme inversé, en plein
cœur du transept septentrional. 
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Du reste, que ce pentagramme soit inscrit vers le septentrion n’est en rien
innocent ; selon le livre Bahir, le mal et Satan se tiennent très précisément au
Nord, vers l’étoile polaire, et c’est du Nord que provient tout principe
maléfique en toute bonne symbolique. La présence du Baphomet à l’entrée
peut donc être interprétée comme l’annonce d’un lieu non plus dédié à Dieu
mais au Malin, et incite à trouver les traces réservées aux initiés de cette
substitution. Louis Pauwels, par exemple, dans le fort célèbre Matin des
magiciens, insiste longuement et à plusieurs reprises sur l’importance du
Nord pour les confréries ésotériques, comme la société Thulé, société qui prit
pour nom une île mythique disparue, située quelque part dans l’extrême
Nord[5]. Les nazis auraient même monté une expédition, en plein durant la
seconde Guerre Mondiale afin de retrouver les traces de cette île qui leur
aurait octroyé les forces de la victoire. « Comme l’Atlantide, Thulé aurait été
le centre magique d’une civilisation engloutie. Pour Eckhardt et ses amis,
tous les secrets de Thulé n’auraient pas été perdus. Des êtres intermédiaires
entre l’homme et les intelligences du Dehors disposeraient, pour les initiés,
d’un réservoir de forces où puiser pour redonner à l’Allemagne la maîtrise du
monde (…). »[6] 

Il se dit, enfin, que les vitraux des fenêtres hautes du chœur, seraient
alchimiques, mais j’avoue que ma vue vieillissante ne me permit guère de
contempler le Grand Œuvre et j’ai le regret de conclure cette très brève étude
par ces quelques mots d’impuissance. Néanmoins, pour tous les amoureux de
Huysmans, célèbre écrivain occultiste repenti, je ne saurais trop conseiller
Les églises de Paris[7] où, le promeneur parisien nous livre ses impressions
et parle à mots couverts du symbolisme de Saint Merri ainsi que de saint
Julien le Pauvre, Notre Dame, et saint Germain l’Auxerrois. 

 

[1] Martin Garay, L’église saint Merri de Paris, ACLT, 1982

Hegel (3)

Heidegger (1)

Kant (4)

Maître Eckhart (2)

Philosophie de la

Renaissance (2)

Pic de la Mirandole (1)

Platon (1)

Problèmes médiévaux (9)

Schelling (1)

Spinoza (5)

Prestidigitation (7)

Cartomagie (5)

Numismagie (1)

Tenyo (1)

Sociologie (5)

Jean Baudrillard (5)

Théologie (39)

Christianisme (18)

Islam (3)

Judaïsme (4)

Les mystères de Jacob

(19)

Un penseur de notre temps (5)

Baudrillard (5)

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://nezenlair.unblog.fr/wp-admin/#_ftn5
http://nezenlair.unblog.fr/wp-admin/#_ftn6
http://nezenlair.unblog.fr/wp-admin/#_ftn7
http://nezenlair.unblog.fr/wp-admin/#_ftnref1
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/hegel/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/heidegger/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/kant/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/maitre-eckhart/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/philosophie-de-la-renaissance/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/pic-de-la-mirandole/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/platon/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/problemes-medievaux/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/schelling/
http://nezenlair.unblog.fr/category/philosophie/spinoza/
http://nezenlair.unblog.fr/category/prestidigitation/
http://nezenlair.unblog.fr/category/prestidigitation/cartomagie/
http://nezenlair.unblog.fr/category/prestidigitation/numismagie/
http://nezenlair.unblog.fr/category/prestidigitation/tenyo/
http://nezenlair.unblog.fr/category/sociologie/
http://nezenlair.unblog.fr/category/sociologie/jean-baudrillard/
http://nezenlair.unblog.fr/category/theologie/
http://nezenlair.unblog.fr/category/theologie/christianisme/
http://nezenlair.unblog.fr/category/theologie/islam/
http://nezenlair.unblog.fr/category/theologie/judaisme/
http://nezenlair.unblog.fr/category/theologie/les-mysteres-de-jacob/
http://nezenlair.unblog.fr/category/un-penseur-de-notre-temps/
http://nezenlair.unblog.fr/category/un-penseur-de-notre-temps/baudrillard/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


[2] « Comme le coquillage, l’escargot présente un symbolisme sexuel :
analogie avec la vulve, matière, mouvement, bave. » in Jean Chevalier et
Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, coll.
Bouquins, 1992, p. 414

[3] Ibid. p. 317

[4] Jules Boucher, La symbolique maçonnique, Dervy, Paris, 1948, p. 224

[5] Louis Pauwels, Le matin des magiciens, Gallimard, 1960, folio, 1972, p.
420, sqq.

[6] Ibid. p. 420, sq. 

[7] Joris Karl Huysmans, Les églises de Paris, Paris éditions, 2005

haliotoide écrit:

Cher ami, votre protection est onfrayante (par la quantité j’entends). Chapeau bas

!

 
 

Dernière publication sur l'Haliotoïde : Sur le burkini, c'est décidé, je me mets à nu.

↓ Citer | Posté 15 avril, 2007, 11:00

Nez en l'air écrit:

Euh merci mais je suppose que vous vouliez dire « production » et non

« protection », non ?

Bon dimanche !
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↓ Citer | Posté 15 avril, 2007, 12:07

haliotoide écrit:

Affirmatif. Vraiment trop chaud aujourd’hui…
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Je sue tel un françois hollande. Grande souffrance…
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se comparer à François Hollande suppose l’air débonnaire et malin (qualificatifs de
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qualités, c’est mort.

↓ Citer | Posté 16 avril, 2007, 13:54
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C’est atroce ; au box office des bogosses, Hollande me surclasse. Grand moment
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tschok écrit:

vous dérangez pas je visite.

Bonsoir M’sieurs-Dames.

↓ Citer | Posté 26 avril, 2007, 17:52

Nez en l'air écrit:

N’oubliez pas la quête

↓ Citer | Posté 27 avril, 2007, 17:20

Simon écrit:

Que dire???

 
J’ai été séduit par le thème et la richesse de l’article. Mais les commentaires sont

d’une bassesse. Comment quelqu’un qui se dit intellectuel peut se réclamer d’un

pseudo philosophe aussi pathétique qu’Onfray et moquer hollande de cette

manière???

 
Je dois avoir rater un épisode…encore félicitations pour l’article, en espérant que je

ne suis tombé que sur une erreur de parcours 

↓ Citer | Posté 6 août, 2007, 22:18

camille écrit:

Qui c’est qui se réclame d’Onfray? Personne, je crois, ici. Cela dit, à relire les

commentaires, on n’était pas super inspirés ce jour là.

Actuel Marx

Benoist Jocelyn
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l’idéalisme allemand (Poitiers)

Centre Pierre Abélard
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Laurence Hansen-Love
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Camille
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Schmutz)
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Daniel Rhod
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Derren Brown
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Max Maven (Phil Goldstein)
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Tiens, à propos, Sublet de Noyers s’est marié à Saint Merri. Eh vi.

↓ Citer | Posté 7 août, 2007, 17:02

coincoin écrit:

Salut Simon,

Ouais les commentaires sont pas ultra finauds, mais personne ne se réclame

d’Onfray, si ce n’est halio qui moque l’invraisemblable production quantitative (et

non qualitative) de ce personnage.

↓ Citer | Posté 20 août, 2007, 11:40

coincoin écrit:

Quel coquin ce Sublet ! Tu crois que c’est lui que l’on représente le sexe érigé et la

poitrine saillante ?

↓ Citer | Posté 20 août, 2007, 11:41

camille écrit:

Bah, au vu de ce que je sais du personnage, je ne crois pas… (soupirs)

↓ Citer | Posté 20 août, 2007, 12:40

coincoin écrit:

Ah zut : cela l’eût rendu attractif.

Michael Gallo

Michael Rubinstein

Paul Gertner

Persi Diaconis

Simon Aronson
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↓ Citer | Posté 20 août, 2007, 15:30

Alexandra écrit:

Merci pour cet article. Facile à lire, captivant et plein de de details precis.

↓ Citer | Posté 11 novembre, 2010, 20:31

Emilie écrit:

Merci pour cet article fort interessant et qui donne envie de flaner vers l’eglise.

↓ Citer | Posté 20 juillet, 2011, 11:19

Michel PINCEMIN écrit:

Vous trouverez une représentation du Baphomet à Saint-Bris le Vineux (Yonne).

Elle se trouve au fronton de la la Boucherie, anciennement « La Poste ». Nous

constatons que cette tête sort d’un sarcophage, tout comme l’escargot sort de sa

coquille. Il jaillit des ténèbres, ce que semble indiquer le croissant de lune qui se

trouve à hauteur du crâne, semblant dessiner des cornes. Notre auguste

personnage est de plus doué de toutes les qualités sensorielles… L’ouïe, la vue,

l’odorat, le goût (ou la parole); il semble bien vouloir profiter de chacun de ces

sens. Tout est disproportion dans sa gestuelle… Regard ouvert, dur et affranchi,

nez proéminent, bouche largement ouverte avec une langue dissimulant le menton

comme voulant cracher le verbe, ses oreilles sont largement ouvertes à l’écoute de

ce dernier. Les dents sont épaisses, prêtes à mastiquer la nourriture de l’esprit.

Afin de répondre à son attente, trois anges l’invite à l’accès de la Lumière. Un

bélier contemple l’enfant dans son berceau, surplombant l’oeuvre. Double symbole

solaire, rencontre du soleil et de la lune. Jésus est la Lumière, le bélier représente

l’astre solaire… le Feu. La literie est ornée d’une spirale recouvrant le berceau, à la
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façon d’une coquille d’escargot. Envirotement aurait dit Henri Vincenot et il aurait

rajouté et c’est bien sur, l’escargot porte lui aussi des cornes.

↓ Citer | Posté 6 mars, 2013, 13:34

f50 adizero sg écrit:

« ??— Tony Martial (.syahrielshafiq) November 6, 2016Carrick in Midfield gives

stability and license for Pogba to roam. »

 
f50 adizero sg http://adidas.aashop.fr/adidas-F50-adizero-TF-Vert-F50-Adizero-

Sg-AI5568.html

↓ Citer | Posté 2 septembre, 2017, 13:13
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