
 

 

 

Voici comment un artiste du Moyen Ange nous présente le passage de l’évangile retenu pour ce 4ème dimanche de 

l’Avent. 

 

Par l’analyse formelle de cette reproduction  nous allons essayer de percevoir le sens de cet événement. 

 

 

 

 

 

 

Evangile du 4ème  Avent  partagé avec Mosaïque 

Chapiteau cloître du monastère San Juan 

de la Pena. (1175) 

 

Lignes : 

-  Courbes des personnages 

-  Courbes des décorations : 

 feuilles 

 ange 

 couverture 

 

 

 

« Joseph, fils de David, ne crains pas… » 

La courbe 

c’est la 

douceur. 

Dieu ne  parle pas pour 

nous mettre dans la frayeur, 

c’est souvent « ne craint 

pas ! » 

 

La frayeur vient 

du mauvais 

esprit. 

Les événements peuvent 

nous faire grandir en amour, 

tout dépend comment on 

les vit. 
Les choix de vie 

doivent mettre le 

cœur en paix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition : 

Au centre, une zone inoccupée. 

 

« Joseph, fils de David, ne crains pas…  

de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle 

vient de l’Esprit Saint. » 

Ce qui est important, 

c’est ce qui se passe 

à l’intérieur. 

Qu’est-ce qui peut nous être dit à nous 

aussi ? 

Ne crains pas de 

prendre chez toi Marie. 

C’est toujours actuel. 

Jésus a dit à Jean de 

prendre chez lui Marie. 

L’ange et Joseph sont de chaque côté 

de la diagonale (jaune). 

 

L’ange descend du ciel selon 

la diagonale (verte). 

 

Il regarde Joseph 

avec beaucoup 

d’attention. 

Ils sont à la 

fois 

distincts et 

proches. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestes : une main sur l’oreiller, une 

main sur le cœur de Joseph, une aile 

sur les pieds de Joseph. 

Il se pose en 

douceur. 

On ne voit pas les 

mains de Joseph.  Il 

est démuni. 

Il est tranquille, il 

est protégé.  Il dort 

comme un bébé.  

Les surfaces : 

Les surfaces occupées par l’ange et 

Joseph ont même grandeur. 

L’ange et Joseph 

sont à égalité. 

C’est toute notre 

capacité de comprendre, 

d’accueillir, de nous 

mettre en mouvement.  

Joseph est touché au cœur, 

c’est toute sa personne qui 

va obéir.  C’est l’Esprit 

Saint qui le touche. 

Les deux mains 

entourent 

Joseph. 

Respect 

de l’ange 

pour 

Joseph. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Joseph ? 

GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham.  

02 Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses 

frères… 

15 Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra 

Jacob,  

16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 

que l’on appelle Christ. 

« Jésus Fils de David » 

n’est possible parce 

que Joseph a donné la 

lignée. 

Il faut que Joseph dise 

« oui » pour que la 

promesse que Dieu a faite à 

David soit reconnue réalisée. 

Dieu est fidèle. 

« Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 

Le-Seigneur-sauve) » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du 

Seigneur prononcée par le prophète :  
 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

 

Dieu ne peut pas abandonner 

son peuple.  Il ne peut qu’être 

fidèle. 

Un signe n’a de sens que pour 

celui qui croit ou bien il 

soutient une personne pour 

qu’elle pose un acte de foi 

pour croire. 

Les signes aident à accueillir la 

volonté de Dieu, à poser un acte 

foi dans la reconnaissance de 

l’action de Dieu pour soi ou dans 

les événements. 

 

 

Au centre, la main de l’ange touche 

Joseph. 

Nous sommes au creux du mystère. 

Alors que tout semble perdu, Dieu donne ce signe à Achaz. 


