
Pr{sent dans la vie courante, il est aussi constafllmerrt repr6sentd dans les Eglises, souvent
dans les tyrnpans. On [e voit lcrs de la pes6e des imes appuyer dans la balance pour anporter
le defunt. Il est i l'origine des cortdges macabres, scines effrayantes de la mort. L'Eglise
romane le trouve repr6sentd i I'int6rieur de son 6difice, le monument gothique le voit i
I'extfieur du monument, sous [a forme de gargouilles ou de sculptures sernblant attendre le
P€cheur.
Etonnament, [e Diable du lrloyen Age et ses d€mons, omniprdsents dans la vie quotidienne
pr€sentent des aspects point trop antipathiques. Comrne il a 6td dit plus haut, le d€mon fait
tourner le lait, disparaitre une poule ou tenter un moine...
ll est en fait I'explication pratique des petites dffves de [a vie quotidienne.
Bien plus terrible que cette crdature, les organisations mises an place pour le combattre ; entre
autes I'Inquisition.
Elle nait de la faiblesse d'une Eglise fragilisde. A la fin du XII6 sidcle, elle vient de supporter
les her6sies. Qu'elles soient Cathare, Bogomile, Vaudoise ou Hussite, elies ont toutes
effondr6 un pan du dogme catholique. Rappelons qu'6tymologtquonent [e mot < Her6sie >>
signifie < Choix >r. Un Her6tique fait un choix diffdrent de ee qui est commun6rnent etabli.
Pour r6tablir une autorit6 6bran1€e par ces her6sies, il est choisi un ennerni : le Diable.
DEs |Z}9,I'Inquisition est confide aux moines Dominicair-rs. tl faut en luttant confe le Diable
et ceux qui le frdquentent, faire rentrer les Chr6tiens dans le giron sacr6 du dogme.
On fera donc la chasse aux sorcieres et i tous ceux qui pratiquent le Diable et ses Ddrnons.
Cet episode sanglant va durer des siecles et amener les pires exactions non pas du cdt6
diabolique mais de ceux qui sont amen6s i le combattre. Saint Louis, ce bon roi, le seul qui
n'ait pas 6td excommuni€ reconnait le caractdre obligatoire de [a Sainte Inquisition. La France
ne sera pas le pays le plus touchd par ce mouvetnent europden, l'Espagne et surtout
I'Allernagne (ou du moins les principaut6s) verront de v€ritables massacres et la disparition de
villages entiers. Une lnquisition qui fut d'autant plus terrible que bas6e sur une rnauvaise foi
< diabolique >r. Les interrogatoires et leurs supplices, les denonciations, les accusations, les
juganents... Tout reldve L 99a/o"de mensonges, d'affabulations, de d6nonciations, voire de
cruaut6 rnentale ou de sadisme.
Grice i I'tnquisition I'Her6sie est en chacun. Mtrne te plus honndte croyant ne peut se croire
i I'abri de ses faits, voire de ses pensdes. Citons i ce propos un texte papal de cette €poque,
particulieronent dloquent et rdaliste :
<r Si un homme invaque un ddmon en croyant ne pas commettre un pdchd, il est hdrdtique, st
un homme commet h mAme chose en sachant qu'il commet un pdchd, il n'est pas hdrdtique,
mais ... il mdrite d'Etre placd parmi les hdrdtiques attendu que d'espdrer qu'un ddmon puisse
dtre la vdritd est Ie feit d'un hdrdtique. >>
C'est I'Inquisition qui va d6couwir les pactes sataniques. Le pacte catholique avec Dieu est
tacite, celui avec le Diable est €crit. Des Histoires naissent racontant les pactes entre humains
et Diable. Le plus connu est le Miracle de Theophile. Ces histoires ont presqlre toujours une
fin heureuse aprds intercession de la Vierge, ou par I'intelligence de t'Homrne. Elles
permettent bien entendu de prouver la sup€riorit6 de la religion catholique et des bienfaits de
la Foi.
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