CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE

3 décembre 2010

UN VITRAIL DE CHARTRES : LE DÉLUGE
Façade Nord

Premier rang
4, 3, 5 : Les donateurs : charrons, charpentiers et tonneliers.

Ouest

Est

Second rang
6 : Un homme géant et une femme géante se tournent le dos.
Chacun d'eux s'entretiennent avec deux hommes armés et de petite
taille. De quoi peuvent-ils parler ?
7 : Deux géants armés sont dos à dos, chacun s'entretient avec une
petite femme. Quel est le sujet de la conversation ?
Troisième rang
10 (au centre) : Au milieu d'un jardin, Jésus demande à Noé surpris
de construire l'arche car le déluge approche.
8 (à gauche) : La conversation continue entre le géant armé et une
petite femme.
9 (à droite) : La conversation se prolonge entre un petit homme
armé et une grande femme qui l'écoute.
Quatrième rang
11 (à gauche) : Trois hommes discutent : De quoi parlent-ils ?
12 (à droite) : Quatre femmes discutent : De quoi parlent-elles ?
Cinquième rang
13 (au centre) : Noé et l'un de ses fils sont dans la coque de l'arche
déjà construite. Noé a la hache en main, et son fils, habillé de
blanc, porte le bois sur ses épaules.
14 (à gauche) : Un homme et une femme discutent en tournant le
dos à l'événement.
15 (à droite) : Les animaux avancent vers l'arche.
Sixième rang
16 (à gauche) : Des animaux (domestiques ?) en couple marchent vers l'arche en traversant
un pont.
17 (à droite) : D'autres animaux (sauvages ?) en couple se dirigent vers l'arche.
Septième rang (et 7bis)
19 (au centre) : Les eaux d'en bas montent, celles d'en haut descendent. L'arche flotte au
centre. On voit six portes, rouges de feu, dans la coque de l'arche. Et d'où descendent les
eaux d'en haut ?
18 (à gauche) : des couples d'animaux continuent d'arriver.
20 (à droite) : Noyade des hommes et des animaux.
21 et 22 : Noyade des hommes et des animaux
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Huitième rang
24 (au centre) : Le déluge s'est arrêté, l'arche est descendue. Une grande porte (encore
fermée) s'est ouverte dans la coque. Et, du petit tabernacle du haut, sort une blanche
colombe.
23 (à gauche) : Que de morts noyés !
25 (à droite) : Deux arbres sortent des eaux résiduelles. La blanche colombe partie de
l'arche y revient.
Neuvième rang
26 et 27 (gauche et droite) : C'est la même scène de noyés "élevés" sur une colline d'eau.
Au sommet de chaque colline, une main se tend vers le ciel. Tout se passe sur un pont.
Dixième rang
29 (au centre) : La tête de Noé apparaît à la fenêtre du tabernacle. Deux de ses fils
regardent aussi par une fenêtre du bas : Les animaux sortent de l'arche par la porte centrale.
28 (à gauche) : Un gros oiseau (le corbeau ?) regarde le visage d'un noyé. Se nourrissait-il
des cadavres qui flottent ?
30 (à droite) : En couple, les animaux s'éloignent de l'arche.
Onzième rang
31 (à droite) : Des couples d'animaux s'éloignent de l'arche.
32 (à gauche) : Les couples de Sem et de Japhet semblent regarder la vigne que Noé
désigne.
Douzième rang (où l'artiste prend du recul par rapport au texte biblique)
34 (à gauche) : Fabrication du vin. Le raisin est cueilli et pressé dans une grande cuve par
un vigneron en blanc, puis le vin est versé dans une jarre.
35 (à droite) : Noé goûte le vin apporté par un serviteur à la tunique dorée. La scène se
déroule sous un voile roulé sur un bois horizontal. C'est une "révélation", l'évocation du
mystère divin !
36 (au centre) : Sous le même voile roulé, Noé, assis dans son fauteuil de chef et coiffé du
chapeau juif de l'époque, maudit son plus jeune fils Cham, père de Canaan. Il le maudit pour
s'être moqué de sa nudité. Les deux autres fils, Sem et Japhet regardent ailleurs et ne voient
pas cette nudité.
Mais, dans le vitrail, Cham regarde la préparation du vin et pas son père nu. Une énigme
nous est posée.
Treizième rang
33 (à gauche) : Sem et Japhet cultivent la vigne alors que Cham pioche la terre. Ils ne sont
pas dans le même sens : Sem et Japhet sont orientés vers l'est, alors que Cham cultive la
terre, tourné vers l'ouest. Le vitrail est en effet posé sur la face nord de la cathédrale.
37 (à droite) : Quatre personnes (deux couples) semblent prier Dieu, lui rendre grâce en se
tournant vers l'ouest, vers un petit arbre doré ou un objet en or. Qui sont ces personnes
apparemment mal orientées ?
Le haut du vitrail
38 (au milieu d'anges thuriféraires) : Noé et sa femme remercient Dieu de l'arc en ciel
universel.
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Pour comprendre l'énigme de cette catéchèse de la Vigne, on peut lire ce texte de saint Cyrille de
Jérusalem.

Saint Cyrille de Jérusalem (13ème catéchèse baptismale, 27-28).
"Jugé par Pilate, Jésus portait des vêtements rouges : car on l'avait revêtu d'une chlamyde d'un
rouge de pourpre. Est-ce donc que cela aussi est écrit ? Isaïe dit : Quel est celui qui vient
d'Edom ? Le rouge de ses vêtements est de Bosor (Is 63,1). Qui est celui-ci qui porte pour le
déshonorer les habits de pourpre ? Car Bosor, chez les Hébreux, s'explique à peu près en ce
sens. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes habits comme sortant du pressoir foulé ?
(Is 63,2). Et lui de dire en réponse : Tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple sans
obéissance et qui contredisait (Is 35, 2).
Jésus a sur la croix tendu les mains pour entourer les limites de la terre : ce Golgotha est en
effet le point le plus central de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Prophète : Tu as
opéré le salut au milieu de la terre (Is 49,6). Celui qui a affermi le ciel par ses propres mains
mystiques, a étendu des mains humaines ; et elles ont été fixées par des clous, pour que
l'humanité, crucifiée au bois, chargée des péchés des hommes, ayant succombé enfin, le péché
mourût avec elle et que nous, nous ressuscitions dans la justice. Puisqu'en effet la mort (était
venue) par un homme unique, par un homme unique aussi, la vie, par un seul, à savoir le
Sauveur, mourant librement. Souviens-toi en effet de ce qui a été dit : J'ai le pouvoir de
déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre (Jn 10, 18)."
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