CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE

Session Juillet 2010

SAN ABBONDIO
Cette très vielle église d'origine paléochrétienne fut décorée de
fresques au XIV° siècle. Auraient-elles été réalisées par un élève
de Giotto ?
Intéressons-nous à la composition théologique et à la catéchèse
évangélique que la fresque propose à travers sa composition
(CsaR040.jpg). La catéchèse chrétienne n'est ni une morale humaine,
ni une leçon de passé, elle est l'initiation du Verbe de Dieu, Christ
vivant.

L'axe vertical
La Croix (CsaR009.jpg)
En bas, au centre du tableau, la Croix de Jésus-Christ semble
porter tout l'ensemble. Juste au dessus, la lumière de la fenêtre
centrale perce l'obscurité du lieu. Le soleil levant - le Soleil
levant - y pénètre chaque matin aux laudes.

Le benedictus

(CsaR010.jpg)

Nos yeux s'élèvent sur l'axe central. L'enfant Jésus,
déjà auréolé de sa Croix, est présenté au Temple.
Marie le "transmet" à "la prophétie", au saint
vieillard Siméon qui le reçoit dans ses bras. Et le
prophète le déclare aussitôt : Lumière pour éclairer
les nations ! À droite, la prophétesse Anne désigne le
Sauveur, elle nous rappelle la mère de Samuel et son
célèbre cantique, l'ancêtre du Magnificat.
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L'annonce aux bergers (CsaR994.jpg)
Au ciel, deux bergers rencontrent deux anges. Le
pasteur de tête est habillé d'une longue robe blanche
comme un prophète biblique, la tradition voit en lui,
le prophète Isaïe. Le second berger, qui s'appuie sur
son prédécesseur, est vêtu de la tunique courte d'un
serviteur romain. Au milieu du troupeau de brebis,
une chèvre marche seule vers le sud, vers la sixième
heure, l'heure chaude du jour. La chèvre, à cause de
sa vision perçante, fut, dès l'antiquité une image du
Christ (St Grégoire de Nysse, homélie V). Nos deux
anges désignent de leur index un arbre vert planté au
loin sur des collines désertiques. N'en doutons pas, c'est le bois vert de la Croix (Lc 23,31).

La Visitation

(CsaB207.jpg)

Au dessus encore, Marie visite sa cousine Élisabeth
qui lui révèle l'identité de l'enfant que sa visiteuse
porte en elle : "Comment m'est-il donné que la mère
de mon Sauveur vienne à moi ?" (Lc 1,43). C'est
encore une allusion à la Croix qui sauve.

Le Christ en gloire (CsaR008.jpg)
Au sommet de l'axe vertical, le Christ, entouré de Marie et de
Jean-baptiste, bénit les priants de l'Église comme sur toutes
iconostases. Le Seigneur, auréolé de la Croix, est assis sur son
trône de gloire, il tient dans sa main gauche le Livre fermé. À
chacun de l'ouvrir, ou plutôt à chacun de demander à l'Agneau de
l'ouvrir en nos cœurs (Ap 4,6 et sq).

Première correspondance biblique
La fresque est symétrique, les scènes de gauche et de droite se correspondent, elles facilitent la
méditation. Ces correspondances intra-bibliques qui jaillissent dans les cœurs préparés par la
catéchèse, sont des étincelles d'amour qui nous viennent de l'Esprit.
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La flagellation de Jésus et le reniement de Pierre

(CsaR030.jpg)

Considérons cette scène située en bas et à gauche de
la fresque comme le point de départ de la catéchèse,
sa clé pour ainsi dire. Ici, nous ne sommes pas dans
la chronologie, ni dans l'idéologie du bon chrétien,
nous allons entrer dans un parcours de foi, nous
allons être introduit par l'Esprit dans le Mystère de
mort et de résurrection de Jésus. Nous voici invités
par le Verbe du Père à suivre ce chemin qui fut le
sien.
Jésus, auréolé de la Croix, est attaché à un "pilier"
central qui relie le sol au plafond de la salle. Curieuse
colonne qui ne semble rien soutenir.
Jésus ne fait qu'un avec cette colonne, il est même cette colonne, il est ce "pilar" qui relie la terre au
ciel, opérant l'Alliance dans les cœurs. Les pèlerins de l'âge roman le connaissaient bien, ils
l'étreignaient et l'embrassaient dans toutes les églises de pèlerinage.
Les bras de la victime esquissent le X (ki), la première lettre du mot grec "Xrist".
Jésus est fouetté jusqu'au sang dans cette salle qui peut symboliser le cœur de tout un chacun.
Cette figure, que nous devrons garder en mémoire dans notre parcours, est associée à une seconde
image qui la complète : saint Pierre qui regarde Jésus dans sa faiblesse.
Il est le chef de l'Église, il est sa tête, notre tête, parce qu'il a commencé son chemin de foi comme le
fait tout baptisé : plein de désirs mais ignorant de sa propre faiblesse. Pierre avait promis, juré, mais il
a renié, il a trahi comme Judas. Le coq a chanté, le coq chante toujours, perché au dessus de nos têtes
pour annoncer le Jour qui vient.
"L'iscariot" était désespéré de lui-même; Simon-Pierre espérait le pardon du Maître. La différence est
immense, elle a la taille de Dieu, elle est la foi qui est le sujet de notre fresque.
Simon-Pierre est associé à Jésus; nous le sommes, nous les baptisés, en écoutant le Verbe, Parole du
Père.

La mise au tombeau

(CsaR015.jpg)

De l'autre côté de la fresque, à la même hauteur,
Jésus est mis au tombeau. Tous regardent le mort... et
la mort. Tous sont tournés vers l'obscur nord. Saints
hommes et saintes femmes, tous pleurent et tous
prient dans le mauvais sens. Seul Pierre accepte de
regarder la faiblesse de Jésus en se tournant dans le
bon sens, vers ce sud où la lumière peut être
brûlante : la sixième heure !
Avez-vous vu la lumière ? Êtes-vous entrés en vous
même et vu passer l'étincelle ?
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Seconde correspondance biblique
Le portement de croix (CsaR026.jpg)
Jésus avance pieds nus, il monte... Tenu en laisse
comme un petit chien, il porte sur son dos courbé un
bois épineux, rugueux comme un palmier et
certainement pesant de sève, alors que Simon de
Cyrène (arrêté) ne porte que l'extrémité d'une planche
rabotée, apparemment légère. La foule de soldats est
aussi arrêtée derrière Simon. Jésus faible marche seul
vers l'homme fort qui l'attache et l'attend (Mc 3,27).
Sans hésiter, la victime ‒ l'Hostie ‒ se dirige vers cet
homme fort qui tient en main le marteau du supplice.
Une sorte de rabat surmonte sur les épaules de ce
bourreau barbu, on dirait deux ailes sur fond de nuit.

La descente de croix

(CsaR002.jpg)

Jésus n'a plus rien à porter, c'est Lui qui est porté. Du
haut de l'échelle, un saint, habillé d'un léger vert,
transmet le corps de Jésus à Marie qui le prend dans
ses bras comme jadis. Vêtue d'une cape noire,
doublée de vert à l'intérieur, la Mère accueille son
fils. Deux femmes l'accompagnent, celle de derrière
porte de longues nattes, elle est habillée elle-aussi de
ce même vert d'espérance, elle lève les bras au ciel, et
semble enceinte. Qui est-ce, et quelle est la naissance
qui vient ?

Les deux scènes symétriques s'opposent et se complètent. Font-elles des étincelles en vous ?
Résonnent-elles en votre cœur, en votre foi ?
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Troisième correspondance biblique
L'entrée à Jérusalem (CsaR027.jpg)
Sur son cheval qui hennit, Jésus se présente devant
Jérusalem. Une foule de gens l'attend à la porte de la
ville, la plupart sont des femmes. Le chef de la cité
désigne trois enfants bien chaussés qui mettent à terre
manteaux et palme. Un quatrième enfant (isolé et
pieds nus) grimpe au sommet d'un palmier, peut-être
pour mieux voir Jésus qui passe. S'appellerait-il
Zachée, l'incorruptible de l'évangile de Luc ? C'est le
sens de ce nom araméen que Luc tient caché.
Derrière Jésus, on distingue saint Pierre auréolé et
pieds nus. Une autre foule le suit pour entrer à sa
suite dans cette Jérusalem qui est peut-être bien plus que celle d'en bas, la ville d'Israël.

Le baiser de Judas

(CsaR001.jpg)

Au centre du tableau, Judas rencontre Jésus auréolé
de la Croix, il a l'initiative. Le bras droit de Jésus
croise le gauche du traître, amorçant le X (ki) bien
connu de la tradition antérieure. Le Salut est engagé.
Deux armées se rencontrent en Jésus, l'une le suit et
l'autre qui vient en face s'éclaire avec une lumière
artificielle. Saint Pierre est au premier plan de ceux
qui suivent le Sauveur. Il coupe l'oreille droite de
Malchus, le serviteur du grand prêtre (Jn 18,10)... "la
bonne oreille" qui écoute la Parole de Dieu ! Le
grand Prêtre en deviendra sourd. Sur l'image, l'épée
de Simon qui n'entend rien, se brise en deux. Jésus le
lui laisse entendre, mais en vain (Jn 18,11).

L'arrestation du Christ "résonne" peut-être en nous avec l'entrée de Jésus dans la Cité Sainte, dans cette
Église que nous sommes.
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Quatrième correspondance biblique
Le baptême de Jésus (CsaR028.jpg)
Jésus nu et auréolé de la Croix a apparemment les
mains liés, elles amorcent encore le X (ki). À gauche,
sur la terre ferme, Saint Jean baptiste ne fait que tenir
le Seigneur dans les eaux, il ne le baptise pas, il ne le
bénit pas. À droite, sur l'autre rive, deux anges aux
ailes dressées tendent le calice à Celui qui sortira des
eaux terrestres dès qu'il l'aura bu.

Jésus tenté au désert

(CsaR999.jpg)

De l'autre côté de la fenêtre par où arrive la lumière
du ciel, Jésus est seul, solidement ancré sur la terre
ferme, Jean-Baptiste a disparu. Derrière le Seigneur,
dans le désert sans Dieu de notre monde, se dresse un
arbre vert, rempli de fruits.
Le diable, lui, vole au dessus d'un vide profond. Les
jambes molles, sans appui, il discute avec le
Seigneur, qui le chasse de devant Lui : Arrière
Satan ! Arrière serpent des commencements, que le
futur baptême chassera.
En effet, le baptême chrétien va suivre, la
résurrection du Christ va unir les deux scènes.
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Cinquième correspondance
L'accueil des mages (CsaR031.jpg)
L'introduction de ces grands amateurs de magie (qui
nous ressemblent), occupe les deux côtés de la
fresque, l'image symétrique se situe à l'extrême droite
du rang.
Ils viennent adorer l'enfant Jésus auréolé de la Croix,
dont le trône est sainte Marie elle-même. Le peintre
pose d'emblée la finalité du voyage : l'adoration à
Bethléem.
Les offrandes évangéliques sont d'abord un calice
d'or, puis un coffret d'encens en forme de maison
(celle du ciel), enfin un flacon de myrrhe, ce parfum
qui embaume les morts. L'enfant se penche pour saisir aussitôt le calice que lui tend le plus vieux des
magiciens.
Au dessus, dans la nuit, une étoile brille, le second mage la désigne au plus jeune d'entre eux. N'est-ce
pas l'astre d'en haut, Soleil levant qui vient illuminer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et l'ombre
de la mort (Lc 1,78-79) ?

Les Saints-innocents

(CsaR016.jpg)

À l'autre extrémité du rang, le roi Hérode assis sur
son trône discute avec son bibliste qui tient dans ses
mains le Livre fermé. Serait-ce une allusion à
l'évangéliste Matthieu qui évoque la prophétie de
Michée 5 mais en la renversant : la petite Bethléem
de Judée y devient en effet une cité universelle
(Mt 2,6) ? Laquelle ?
Devant Hérode trônant, les soldats apportent les
bébés à l'officier. Bras étendus, il les tue l'un après
l'autre, et entasse les cadavres à ses pieds. Ce chef
militaire ressemble étrangement à Hérode, et aussi à
l'homme fort qui présidait au meurtre de Jésus, le
premier Saint Innocent de l'Église.
La tradition chrétienne de l'antiquité assimile en effet ces enfants innocents aux baptisés martyrs des
persécutions romaines. En bons baptisés "réveillés" et "illuminés", ils ont témoigné par leur vie de
l'expérience pascale vécue par Jésus, avec Lui et en Lui. Ils étaient morts, ils sont ressuscités !
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Sixième correspondance
Le sommeil des mages (CsaR029.jpg)
Tournés vers le sud, les magiciens couronnés
dorment comme on les voit déjà dans la sculpture
romane (Cf. Autun). Ici, chacun a son lit, mais le
message n'a pas changé. Un ange descend du ciel et
commande aux amateurs de magie de se lever pour
retourner vite sur leur terre d'origine sans passer par
les fourches caudines de la Jérusalem juive. Levonsnous ! Puis les mages disparaissent du récit de
Matthieu, mais ne sont-ils pas devenus les enfants
innocents de Bethléem, les baptisés du monde entier
qui descendent en Égypte affronter le nouveau Pharaon ?
Il existe depuis Pâques, une cité de David bien plus spacieuse que la judéenne : la Jérusalem nouvelle
qui descend du ciel ? (Ap 21,1-2). D'après Matthieu, la Bethléem nouvelle, qui englobe Rama (située
au nord de la capitale d'Hérode en Mt 2,18), devient la maison du Pain, proposée par le Père aux
mages couronnés d'amour, auréolés de sa gloire ?

La descente en Égypte (CsaR998.jpg)
"Lève-toi, prends l'enfant et sa mère", dit l'ange du
Seigneur. Il réveille Joseph au cœur de sa nuit
ensommeillée. Sur l'image, la sainte mère porte
l'enfant, mais que cette femme nous semble passive !
C'est l'enfant (auréolé de sa Croix) qui la tire en
avant, édifiant sa foi fragile.
L'enfant Jésus s'adresse à saint Joseph qui se retourne
pour écouter. Le Verbe lui indique le cap du chemin.
Joseph gère le voyage, il tient l'âne et le bâton, mais
le guide, c'est l'Enfant, familier du baptisé.
Quel est ce quatrième personnage anonyme et sans
auréole, qui accompagne la famille en Égypte : il
fouette la monture, accélère le mouvement. Ce serait,
dit-on, un serviteur. Oui, mais quel genre de serviteur ? Il porte un rouleau d'or sur les épaules et un sac
bien décoré sur son bâton. Serait-ce le prophète qui nous transmet la Parole de Dieu : "d'Égypte, j'ai
appelé mon fils " (Mt 2,15 et Osée 11,1). Voici le Fils de Dieu descendu dans l'Égypte de ce monde, là
où pullulent encore des magiciens de tous genres, milliards de bonimenteurs, tous appelés à la Vérité.
Un palmier plein de fruits reçoit le vent contraire de l'Égypte, mais il tient bon sous les rafales.
Les deux scènes nous rejoignent-elles ? Le sommeil et le réveil résonnent-ils en nos cœurs ?
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Septième correspondance
Noël ! (CsaR032.jpg)
Tout à gauche, côté nord de la fresque, Jésus est né, il
est porté et lavé par la servante juive, vêtue de vert et
d'espérance. Elle vérifie la température de l'eau, elle a
raison de le faire. Le temps qui coule peut être
brûlant.
Derrière la servante juive, l'enfant est posé, lié et
enveloppé comme une momie dans la mangeoire de
Bethléem : "Prenez et mangez en tous, ceci est mon
Corps livré pour vous". Les deux animaux, l'impur et
le pur, l'âne et le bœuf annoncés par Isaïe (Is 1,2-3),
s'apprêtent à obéir au Maître de la mangeoire. Tous
les baptisés communient au Corps du Christ, chacun comme il le peut.
Et Marie, la Madone toujours jeune, les yeux pétillants, tente de réveiller le vieux papa Joseph tout
perclus d'arthrose, et qui bouche son oreille droite en regardant ailleurs. Scène courante de la vie.

La visite chez Hérode

(CsaR017.jpg)

Les mages ont commencé leur difficile parcours chez
le roi Hérode, le Prince de ce monde (Jn 14,30),
"pharaon" de la nouvelle d'Égypte. Les magiciens
sont là porteurs des même cadeaux, ils cherchent le
Roi des juifs qui vient de naître (en eux ?). Mais
Hérode n'est pas Lui. Le second mage l'explique à
son cadet. Il leur faut continuer à chercher et à
marcher
Hérode les expédie à Bethléem, il veut en savoir plus,
mais la quête du Seigneur n'est pas de l'ordre du
savoir. Fragile, la recherche spirituelle est de nature
faillible : il s'agit de la foi, ce don immérité. Le
baptisé cherche toujours une intelligence plus profonde du Mystère du Christ qui nous habite. La foi de
l'Église est plus qu'un sentiment humain. Sans cesse nourrie de la prière biblique, l'écoutant du Christ
médite les Écritures héritées des juifs. Ô intellectus fidei !
Ici, la correspondance est simple : Noël est le cadeau eucharistique de Dieu pour tous ceux et celles qui
acceptent de chercher le Verbe Vivant et vivifiant. Mais il faut refuser le Prince de ce monde, refuser le
dieu de la nature créée, l'Être Suprême des idéologues. Ce Grand Ordinateur de l'univers, le dieu
cosmique n'est pas le Père de Jésus-Christ. La confusion enténèbre les esprits des gens avides de tout
savoir, de ne rien croire pour vivre.
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Huitième correspondance
L'Annonciation

(CsaR033.jpg)

À droite de l'image, Marie auréolée est à genoux dans
sa maison étroite; elle accueille l'ange Gabriel, la
Puissance venue du ciel. Ses bras semblent déjà
porter le bébé, ils forment le X (ki) du Christ, que
souligne la frise supérieure, une succession de X.
Derrière un bouquet de lys blancs, l'Envoyé du Père,
les ailes encore battantes, s'agenouille et désigne
"Marie". La hampe, que le messager du ciel tient
dans sa main gauche, évoque la continuité des
générations, le plan de Dieu sur la maison de David
et sur le monde.
Il s'agit d'une vocation exemplaire, la première du genre.

La descente à Bethléem (CsaR018)
Sur son âne gris, sainte Marie se laisse conduire à
Bethléem pour se faire compter par l'administration
romaine. Il est avec elle Celui qu'elle protège de son
bras. Avec et en elle. Bel exemple de maternité
divine pour tous les baptisés.
Saint Joseph suit le bâton à la main ? Comprenons la
catéchèse : il pousse "frère âne" devant lui, le corps
rétif d'après François d'Assise. Il regarde Marie, et
Marie le regarde. Quel bel exemple à suivre.
Le guide n'est pas Joseph mais la Bible, la prophétie
biblique, mystérieux personnage qui marche en tête,
avec ses cheveux de rubis. Il n'est qu'un texte mort, il n'a pas d'auréole, il n'est pas la Parole qui mène
la famille terrestre à son destin. La lectio divina n'est pas lecture humaine, ni la catéchèse
enseignement de choses.
La correspondance est parlante : la vocation du ciel transforme toujours les relations de nos familles de
la terre.
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Épilogue (CsaR992.jpg)

Nous voici tout en haut de la fresque, notre ascension s'arrête, la catéchèse est terminée, il est temps de
contempler.
Au centre, le Christ, auréolé de sa gloire, bénit les écoutants qui ont parcouru avec Lui ce chemin
montant où Il a tenté de parler.
Au dehors, le Livre est fermé, mais l'Agneau a bien parlé, l'Hostie l'a bien ouvert, peut-être seulement
entrouvert. Instants de lumière ! Mystère de la foi !
De part et d'autre, la sainte Reine du ciel et le saint baptiste Jean témoignent du même Seigneur. Marie
la fragile croise ses mains sur le Livre, et Jean, le grand prophète de l'Alliance primordiale nous
témoignent l'un et l'autre de leur expérience de Jésus, et de leur foi commune. Marie ne va pas sans
Jean, ni Jean sans Marie. Les deux Testaments bibliques se correspondent en étincelles de feu, ils
tissent la foi en nos cœurs. L'Esprit est à l'œuvre en nos esprits : Ignoratio scripturarum, ignoratio
Christi est.
À chaque bout du rang, deux "colonnes" de l'Église, nécessairement associées, encadrent notre
adoration.
À gauche du Christ, saint Paul avec son
épée à deux tranchants, à la fois Parole
de Dieu et instrument de son supplice.
À sa droite, saint Pierre, le chef
exemplaire de l'Église, qui renia le
premier mais fut pardonné. Voici
pourquoi il tient en mains les clés du
Paradis, il les propose à l'écoutant de la
Parole qui n'entend pas encore le coq
chanter.
CsaR035.jpg
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