
III Le Diable au Vtoven Aee

Dans le cas du Diable les imprdcisions de sa d6finition, de son action, de son apparence lerendent omnipr6sent. -Puisqu'on ne peut le ddfinir, il est alors partout. Tous lis 6pisodesfficheux de l'Histoire diabolique viennent de ce manque.
Le Moyen ige est une pdriode qui dura mille ans. Elle est beaucoup plus riche que l,ons'accorde i dire en rdgle g6nerale. On est loia des descriptions obscr.nes ei obscurantiites quenombre d'historiens ont voulu nous faire croire. Cependant il faut distinguer deux milie'xsociaux qui vont avoir du Diable une perception et une vision diffirentes.-Le milieu tettr6 etcultiv6 des religieux, bourgeois et aristocrates, et le milieu majoritaire des paysans(6tymologiquernent les paiens).
Le milieu lettrd se plait i digresser longuanent sur son apparence, le nombre de ses l€gions,les endroits ou ils se houvent etc. .,. Saint Thomas d'Aquin calculera un nombre deI 758 064 176 ddmons. Le monde paysan vit avec lui tous leslours, si le lait toume c,est lafaute du Diable.
T.ous s'accordent pour lui trouver une vigueur sexuelle hors norme. Le Diabte sous la forrned'incubes ou succubes (reconnus par le Vatican) troublent les somrneils en s'accouplant avecles 6tres des deux sexes. Bien que non catholique on peut penser i. Merlin fils du Diable etd'une fernme.
Le diable mddi6val est trds souvent prdsent dans les couvents. De nombreux textes insistentsur les cas de possession et de tentation monastique. Les vies des saints sont ranplies destentatives du Malin pour ddtourner le Moine de la voie divine.
Dans certains cas on pt6conise l'dpreuve physique, le Diabte n'€tant pas bon boxeur.En rdgle gdndrale on le voit souvent interveniri I'heure de la rnort pour s'ernparer de l,6medes d6funts. En Bretagne, il est omniprdsent sous la forme de I'Ankou. Forme que l,onrekouve en France avec la Faucheuse et son chariot.

Les textes sacrds depuis les arigines se montrent
relativement discrets sur ['existence du Diable, it
semble omniprdsent dans la vfe quotidienne de
I'Homme.
A ce titre Ie lvloyen ige sernble, pour lzti Are une
{poque privtldgide.
I,'Eglise catholique n'enfait pas un de s,es dogmes, il
faut y croire mais sans excds. On pourrait citer C.S.
Lewis r< Il y a deur eFreurs dgates et oppasfles dans
laquelle notre race peut croire au suia des ddmons,
L'une est de ne pas croire d leur eristence, l,autre est
de leur porter un intir€t excessif et malsain t. On
peut croire en lui mais sans y penser et surtout sans ne
lui rendre aucun culte. La Concile de Latran en IZl j
prdcise : < Le Diable et les autres ddmons ant dt6
crdds par Dieu, bans par nctture, ils se sont faits e*t-
m€mes matwais. L'Homme a pdch6 par suggestion cht
Dtable. > Ce flou, cette imprdcisian permettent
d'atprir toutes grandes les portes de I'imagination.
Cette derniire deviendrafertile et permettra de le voir
partout.. .
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