
 

 

  

 

En ce temps de Noël, l’Eglise nous donne à contempler l’évangile de Jean 1,1-18.  Aujourd’hui nous sommes invités à 

retenir les premiers verset 1-4 de ce chapitre et notre regard sera orienté vers le portail Nord de la cathédrale de 

Chartres pour essayer de mettre en rapport : Création et Incarnation. 

Introduction :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile Nativité : messe du jour 1ère partie partagé avec Mosaïque 

 

L'actuelle cathédrale, 

de style gothique dit 

« classique », a été 

construite au début 

du XIIIe siècle. Le portail nord est aussi appelé 

« portail de l'Alliance ».  

Ses statues ont été exécutées 

entre 1205 et 1210. Elles 

représentent des scènes de 

l’Ancien Testament et de la vie de 

la Vierge Marie. Les voussures  de 

la baie centrale évoquent les 

épisodes de la Genèse.  

 

Au sommet, 

l’homme. 

Création de l’homme 
Eléments formels 

Nommer ce que l’on voit 

Composition 

Gestes et attitudes  

Geste de 

tendresse  

Attitude 

confiance, 

d’abandon 

Dieu est 

comme un 

potier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu est 

comme un 

potier 

Gen 1,26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre 

image, selon notre ressemblance. 

Jer 18, 06 « Maison d’Israël, est-ce que je ne 

pourrais pas vous traiter comme fait ce potier ? – 

oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile est dans 

la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, 

maison d’Israël ! 

 
Nous sommes 

dans la main 

de Dieu. Son amour n’a 

jamais fini de nous 

façonner  

« Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. Si tu es l'ouvrage de 

Dieu, attends tout de sa main : livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui 

fais bien toutes choses en temps opportun et reçois en toi la forme que le 

Maître Ouvrier veux te donner. 

Garde en toi cette humilité qui vient de la Grâce, de peur que ta rudesse 

n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque de son doigt. 

C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le 

Seigneur pourra faire une oeuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. 

En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu et Le laisser faire, c'est le 

rôle qui convient à ta nature d'homme. Amen ! » St Irénée 

 

 

Aujourd’hui encore 

nous sommes pétris 

par la Parole de Dieu. 

En écoutant la Parole de 

Dieu nous permettons à 

l’Esprit Saint de travailler 

notre coeur 
Accéder un peu plus à 

la ressemblance de 

Dieu 



 

 

 

 

La création des animaux 

  Composition 

Deux ensembles : l’homme et Dieu 

La nature 

lignes 

Lorsque Dieu crée 

les animaux, la 

nature, l’homme 

est dans sa pensée  
Dieu, 

l’homme, la 

nature sont 

liés 

Nous sommes “gardiens” de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, 

gardiens de l’autre, de l’environnement 

Mais pour “garder” nous devons aussi avoir soin de nous-mêmes ! Garder veut dire alors 

veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, parce que c’est de là que sortent les intentions 

bonnes et mauvaises : celles qui construisent et celles qui détruisent ! Nous ne devons 

pas avoir peur de la bonté, et même pas non plus de la tendresse ! Pape François  


