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CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE

ESCHAU : LE BAPTISTÈRE
La cuve baptismale de l’ancienne église d’Eschau a été très abîmée par le temps ;
notamment par un incendie qui a fait éclater la pierre. Malgré cela, elle nous introduit bien
dans l’iconographie en l’an 1130. On peut admirer ce chef d’œuvre de la catéchèse romane
au musée de l’œuvre Notre Dame, à Strasbourg.
Le gros tambour de la cuve est orné de figures évangéliques disposées en deux niveaux.
En bas, on distingue six images : L’Annonciation, la Nativité, l’Annonce aux bergers, la
Présentation de Jésus au Temple, le Baptême du Seigneur dans le Jourdain, l’Entrée de
Jésus à Jérusalem.

L’ANNONCIATION
L’ange auréolé avec ses deux grandes ailes
s’adresse à Marie dont il ne reste que le bas du
corps.
Devant l’ange un petit arbre de vie se dresse audessus d’une pousse couchée sur la gauche. Seraitce la « naissance » de la Croix ?

LA NATIVITÉ
La Vierge est allongée sur son lit,
redressée par plusieurs coussins. Sa
main gauche est posée sur son
enfant. Elle nous regarde.
Jésus est sur son lit, emmailloté
comme une momie, auréolé de la
Croix, et orienté dans le sens
contraire de Marie. Le lit de Jésus
est : un autel-sarcophage. Etrange
berceau qui semble attaché à la
colonne d’une arcature disparue
(Serait-ce l’Eglise ?)
Joseph, assis sur un tas de cailloux ( ?), pensif, la joue posée sur sa main gauche, tourne le
dos aux deux lits. Il est assis dans l’embrasure d’une porte romane dont l’arcature a disparu.
Faudrait-il passer par Joseph pour approcher le Mystère de la Nativité ?

4 août 2008

EschauBaptistere.odt

1/5

L’ANNONCE AUX BERGERS
L’ange du Seigneur apparaît
dans le ciel, auréolé. Une aile de
l’ange est dirigée vers le bas,
alors que l’autre le dissimule à
nos regards. La main de l’ange
est curieusement cette main
droite de Dieu, récurrente dans
l’iconographie romane.
L’index de la main divine est
tendu vers un homme immense,
un barbu assis dont la paume
gauche est ouverte. Serait-ce
parce qu’il a été surpris par la
Parole ? Serait-ce parce qu’il
écoute le Messager du ciel ? Qui
est cet homme ? Serait-ce un
berger ? Avait-il un bâton en main ou peut-être autre chose, un livre ?
Face au grand homme assis, un berger (abîmé), reconnaissable à son bâton et à ses
animaux, marche à sa rencontre.
Ses trois animaux sont inhabituels : (apparemment) deux cochons et une chèvre cornue et
capricieuse, dirigée en sens inverse du troupeau. Elle est debout, en sens inverse, et désire
brouter le sommet d’un arbre (disparu).
La scène tente certainement de dire le Mystère de l’annonce aux bergers.

LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Le prêtre barbu, les deux bras ouverts audessus de l’autel, accueille l’enfant que Marie
lui présente. L’enfant porte un cierge, il est la
Lumière du monde. Il semble bénir le prêtre.
Derrière Marie, une femme porte un linge sur
lequel jadis on voyait sans doute une colombe.
Cette seconde femme pourrait être aussi Marie
qui a été purifiée de ses couches le jour où elle
a présenté son enfant. Comme dans l’évangile
de Luc, les deux scènes sont mêlées.
Au-dessus du prêtre, un objet, difficile à
identifier, serait peut-être une lampe à huile.
Derrière le prêtre, un thuriféraire (abîmé) dont on voit encore l’encensoir.
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LE BAPTÊME DE JÉSUS
Il est presque totalement effacé. On discerne
deux anges aux têtes auréolées.

L’ENTRÉE DE JÉSUS A JÉRUSALEM
La scène est abîmée. On discerne à
gauche la monture de Jésus et, à droite,
quelqu’un qui jette son manteau sur le
chemin.
En haut, on
sainte Cène,
descente de
tombeau, la
Pentecôte.

distingue six images :
Arrestation de Jésus,
Croix, Les femmes
descente aux enfers,

La
La
au
la

LA SAINTE CÈNE
La scène est très abîmée. Le
Christ auréolé est au centre de la
table. On devine qu’il tend un
morceau de pain à Juda qui est
situé en face de lui, de l’autre côté
de la table. Sur la table, un poisson
et différents mets.
A la droite de Jésus, trois
silhouettes d’apôtres auréolés. On
voit une main sur la table. A sa
gauche,
quatre
silhouettes
auréolées, les mains posées sur la
table..
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ARRESTATION DU CHRIST
On devine, au centre du tableau, Juda
qui embrasse Jésus en le prenant par
le poignet (l’un et l’autre décapités). De
part et d’autres des soldats.

LA DESCENTE DE CROIX
On distingue bien la Croix, Jésus debout
au pied. Son corps était sans doute couché
sur l’épaule de l’homme qui l’avait détaché.
A gauche, plus loin, sa mère (décapitée), à
droite saint Jean et d’autres disciples.
Cette scène est séparée de la suivante, le
tombeau vide, par un grand pilier évoquant
l’Arbre de Vie.

LES FEMMES AU TOMBEAU
L’ange auréolé est assis sur la longue
qui recouvrait un pierre un tombeau
rectangulaire. La main droite de la
première femme est ouverte. Bras
écartés, avec ses deux grandes ailes,
l’ange auréolé se tourne vers les trois
femmes qui arrivent derrière lui. Elles
portent leurs vases de parfum. A sa
droite une arbre vert : l’Arbre de Vie.
En arrière plan, les arcades
symbolisant la ville de Jérusalem.

LA DESCENTE AUX ENFERS
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PENTECÔTE A JERUSALEM
Une grande colombe décapitée) descend du ciel, ailes déployées. Sa tête est au centre
d’une sorte de soleil aux onze rayons qui atteignent la tête de onze apôtres. Nous sommes
dans la ville de Jérusalem, dans la chambre haute (au dessus des murailles). La ville
descend jusqu’en bas, derrière l’ange de l’Annonciation.
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