Evangile du 31 DO partagé avec Mosaïque
Une image à contempler : une fresque de l’Abbaye de Saint Savin sur Gartempe
(Haut Moyen Age).
Par une analyse formelle de cette image nous allons essayer de trouver le message que nous
transmet cette peinture conjointement à l’évangile de ce jour.

Nous identifions les
personnages :
Le personnage de gauche avec
l’auréole cruciforme pourrait être
Jésus.
Le personnage du centre et de droite
ne sont pas reconnaissable au premier
abord.

Le personnage du centre
ne peut être reconnu qu’en
remettant cette fresque dans
l’ensemble des peintures de
la voûte de l’Abbaye.

Babel

Loth

Quand on regarde la
succession des
représentations on s’aperçoit
que l’événement qui nous
intéresse se trouve entre
Babel et Loth. Il s’agit donc
de la rencontre de Dieu avec
Abraham.

Eléments culturels :
 L’auréole cruciforme
Pourquoi Dieu est-il
représenté sous les
traits de Jésus ?

Au Moyen Age on ne figure pas le Père.
Ici il est représenté par la figure du
Christ : « Qui m’a vu a vu le Père ».

 Abraham a revêtu les habits de l’époque
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Les gestes
Une main qui parle, qui enseigne.
« Le Seigneur dit à Abram : « Quitte
ton pays, ta parenté et la maison de
ton père, et va vers le pays que je te
montrerai. Je ferai de toi une grande
nation, je te bénirai, je rendrai grand
ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. » Gen 12,1-2

Une main qui montre

Des mains qui accueillent.

Gen 13,15-16 « Tout le pays que
tu vois, je te le donnerai, à toi et
à ta descendance, pour toujours.
Je rendrai nombreuse ta
descendance, autant que la
poussière de la terre : si l’on
pouvait compter les grains de
poussière, on pourrait compter
tes descendants ! »

Abraham écoute.

Lignes et directions.

La ligne oblique
montre
qu’Abraham se
met, tout de
suite, en route.
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La flèche jaune indique que le 3ème personnage est vu à travers Abraham.
Dans l’évangile de ce dimanche, en Luc 19,1-10, Jésus dit : « Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. »
Nous pouvons nommer le personnage de droite « Zachée ».

Couleurs :

Abraham est sur fond ocre jaune

Jésus et Zachée sont sur fond blanc

Abraham et Zachée ont des
vêtements semblables.

Zachée est fils
d’Abraham
Composition :

Abraham est au centre du tableau. Le débordement des cadres indique qu’il
y a un lien entre ces trois personnages.
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Selon l’évangile de ce jour nous allons à la rencontre de Zachée.

Les éléments formels.
L’arbre et Zachée.





L’arbre est en forme de croix.
L’horizontale bleue montre que l’arbre est de la même
grandeur que Jésus.
Les feuilles des bras latéraux sont trilobées.
Au sommet de l’arbre une forme arrondies.



Zachée a un bras tendu vers le sommet.

« Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le
pouvait pas à cause de la foule, car il était de
petite taille. Il courut donc en avant et grimpa
sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer
par là. »
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Que sait-on de Zachée ?
Lc 19,1-2 « Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme
du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de
riche. »
Le chef des collecteurs d’impôts.

Zachée est rendu impur du seul fait de
son contact avec les Romains qui sont
des païens. Aussi Jésus ne pouvait pas
aller chez lui.

Il est riche :
« Oui, il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans
le Royaume de Dieu. » Mc 10,25
Alors qui peut être sauvé ?
Ce qui n’est pas possible pour l’homme est possible pour Dieu, car il nous donne sa grâce au temps voulu.

Le regard du Christ traverse
toute l’humanité, depuis
Abraham jusqu’à Zachée.
C’est toute l’humanité qui
est sous le regard du Christ.

« Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Lc 19,5
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« Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le
pouvait pas à cause de la foule, car il était de
petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par
là. » Lc 19,4-5

Le sycomore est un arbre qui repousse
très facilement quand on le coupe. Il est
quasiment indestructible, il était apprécié
car le pauvre pouvait manger du fruit du
sycomore, s’il savait si prendre.
Il est l'image de la régénération.

Jeu de mot entre
Sycomore et
Zachée qui est
régénéré.

Lc 19,9 « Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En
effet, le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. »
Dieu est fidèle, il
ne peut pas nous
laisser tomber.

Il est un fils
d’Abraham. Dieu
ne peut pas le
laisser tomber. Il a
fait une promesse
à Abraham.

"Zachée" veut dire :
"Dieu se souvient".
Il l’appelle par
son nom.
"Zachée" veut dire :
"Dieu se souvient".

Tous les jours Dieu
tient promesse.

C’est le magnificat !
« Dieu se souvient de
son peuple. »
Marie chante la fidélité
de Dieu.
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S’il reçoit Jésus
avec joie, c’est qu’il
a rencontré Jésus.

«Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. »
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un,
je vais lui rendre quatre fois plus. » Lc 19,6,8.

Une
conversion.

Jésus devient
premier dans sa
vie.

Une fois qu’il a rencontré
Jésus, l’action change.

C’est le Royaume qu’il accueille en
lui : « Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison ». Il est en
communion avec tous, c’est le Ciel.
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Reprenons un élément formel déjà repéré : Abraham et Zachée sont vêtus de
vêtement du Moyen Age.
Ce message est aussi
pour nous

aujourd’hui.

La promesse faite à
Abraham est réalisée
par le Christ. Il est notre
sauveur.
On marche derrière un
victorieux

On n’a jamais fini d’être
conforme à Jésus.
Je suis baptisé, mais tous les
jours je deviens chrétien.

Il nous reste à
monter sur notre
sycomore
et recevoir le
pardon de Jésus.

Une vraie rencontre
de Jésus nous
conduit à un
changement de vie.

Je ne peux pas
déplaire à celui
que j’aime.
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