
Session Juillet 2010

ATRIUM DI SAN AMBROGLIO
Les chapiteaux de cet espace en plein air 
semblent  plus  anciens  que  ceux  de  la 
basilique.  On  discernera  des 
aménagements  de chapiteaux  au fond du 
cloître,  autour  des  trois  portes  qui 
communiquent avec la basilique. 

Nous étudierons les chapiteaux pour eux-
mêmes sans tenir compte de leur position 
dans cet espace de prière. Ces chapiteaux 
étant sans doute des ré-emplois ne sont pas 
forcément  disposés  dans  un  ordre 
liturgique  voulu.  Toutefois,  nous 
constaterons souvent une progression dans 
la disposition des chapiteaux. 

Voici le plan numéroté des chapiteaux du cloître (atrium). 
Nous partirons du n°2 en faisant le tour dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Retour au n°1.

Pilier N°2 face sud, Le griffon du ciel

Un petit  animal  se  bat  avec un long serpent-dragon dont  la  queue 
dépasse à gauche de la scène.  Ils sont gueule à gueule.  L'issue du 
combat n'est pas assurée. Un grand griffon ailé arrive par dessus les 
combattants. Que vient-il faire ? 

Les pattes arrière du griffon semblent former un X (khi) avec la queue 
du petit animal.
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Même pilier 2 face ouest, "le griffon du ciel"

A droite, on aperçoit l'arrière de la face sud du chapiteau. Cette face semble présenter un autre aspect 
de la scène précédente. Cette figure est symétrique : deux lianes s'entrelacent, leur centre forme une 
sorte de cœur où pend une grappe de raisin. Ce fruit serait-il un cadeau du ciel dans l'intériorité de l'être 
humain ? 

Même pilier 2 face est

A chaque coin du chapiteau, deux dragons collés dos à dos, se retournent vers deux autres dragons 
situés  après  les  coins.  Ils  sont  furieux  parce  qu'ils  ne  peuvent  plus  avancer,  leurs  queues  sont 
accrochées l'une à l'autre. Le Seigneur leur a imposé des limites. Vont-ils se détruire mutuellement ? 

Notons que leurs queues croisées forment un X (khi). Le Christ serait à l'œuvre.
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Chapiteau 3, "les effets de la grâce"

Face sud effacée

Face est

Deux dragons  ailés  à  tête  d'oiseau  sont 
dos à dos, leurs queues se terminent  en 
une large palme tournée vers le bas, elles 
se  croisent  en  X.  Une  petite  figure 
diabolique aux cheveux hérissés se tient 
juste au dessus du centre de la scène. La 
figure est signée.

Ces  dragons-oiseaux  sont  immergés  à 
gauche  et  à  droite  dans  un  bain  de 
feuillage  montant  qu'ils  n'apprécient 
peut-être pas.

Chapiteau 3 face ouest, "les effets de la grâce"

Aux  deux  coins,  c'est  la  même  scène 
qu'au chapiteau 2-est : deux dragons ailés 
se  regardent  furieux,  leurs  queues  sont 
accrochées l'une à l'autre, ils ne peuvent 
avancer.

Face nord

(L'image est floue)

Au  coin  droit,  une  bête  (humaine)  qui 
marche  sur  la  tête  (disparue  avec  le 
temps).

Au  coin  gauche,  la  bête  fauve  semble 
redressée.

Entre les deux personnages, deux lianes 
se nouent en bas et semblent retomber en 
croisant des palmes.
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Chapiteau 4 face sud, "Le salut !"

Un  long  griffon  couvre  le  ciel.  Ailes 
déployées,  il  vient  prendre  un  petit 
animal tout en longueur lui aussi, qui se 
sauve. Le griffon céleste le saisit avec ses 
deux  serres.  Est-ce  pour  le  dévorer  ou 
pour le sauver de la mort ? 

Sur la droite, ont distingue la gauche de 
la face est : un petit singe monté sur de 
petites arbres, il  domine la verdure d'un 
jardin devenu jungle.

Même chapiteau 4 face est, "le salut"

La scène est  symétrique.  Deux serpents 
qui se suivent et se mordent dessinent un 
large  V  sous  une  tête  de  cochon  qui 
surplombe la figure. C'est une ouverture 
dans le buisson de feuillage. Que dévore 
le serpent de gauche ? Apparemment un 
petit animal entortillé dans des lianes, un 
être humain à l'état  de bête qui ne peut 
plus rien faire que prier et attendre l'agir 
du  Créateur ?  La  réponse  arrive :  une 
large palme sort de terre. 

La partie gauche (symétrique) abîmée, est 
difficilement  lisible.  Le  singe  domine 

sans doute le jardin d'Éden embroussaillé d'épines.

Chapiteau 4 face nord

A chaque coin, un masque apparaît dans 
un  cercle  de  verdure.  Au  dessus  de 
chaque  image  humaine :  une  étoile  ou 
une fleur. La résurrection du Christ a des 
effets puissants. 

Le visage de l'homme de gauche semble 
plus diabolique plus fermé que celui de 
droite. Y aurait-il eu progression ?

Entre  les  deux  visages,  un  animal  se 
dirige vers l'est. Ne symbolise-t-il pas la 
lente  divinisation  de  notre  humanité 
animale ?  Qu'y  a-t-il  au  dessus  du 
quadrupède ? Un battement d'ailes ou un phénomène céleste ? La sculpture est peu claire.

Même chapiteau 4 face ouest, verdure ?
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Chapiteau 5, "la puissance de l'Agneau"

Face sud effacée

Face ouest

La scène est  symétrique,  elle  représente 
la relation corps-âme. 

Les deux composants de notre humanité 
créée à l'Image de Dieu, sont associées. 
Deux  lianes  identiques  qui  n'en  font 
qu'une  sont  nouées  en  bas,  puis  se 
croisent  en haut  (X).  L'une et  l'autre  se 
développent  de  part  et  d'autre  d'une 
verticale  invisible  surmontée  par  une 
palme à trois lobes (trinitaire ?).

A chaque coin, retombe un double fruit surmonté de nouveau par cette palme trilobée.

Chapiteau 5 face est, "la puissance de l'Agneau"

Au centre du tableau, dans un 
cercle  de  liane,  l'Agneau 
égorgé de l'Apocalypse porte 
sa Croix (aux extrémités de la 
terre). De part et d'autre, dans 
deux autres  cercles  de liane, 
deux  figures  informes 
apparaissent.  Serait-ce 
l'homme recréé à l'Image et à 
la ressemblance de Dieu ? 

A droite, la verdure de la face 
nord... 

Chapiteau 5 face est, "la puissance de l'Agneau"

La figure est  symétrique : corps et âme, 
homme  et  femme,  se  développent  en 
union intime. Ce sont les deux bouquets 
de  verdure  qui  viennent  d'en  haut  dans 
des  cœurs  renversés.  Au centre,  l'image 
difficile à comprendre pourrait évoquer le 
divin.
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Chapiteau 6 face sud, "le mystère de l'Arbre vert" (C357)

La Croix, est évoquée en Lc 23,31 comme 
étant l'Arbre vert par opposition aux bois 
morts qui évoquent les pécheurs que nous 
sommes.  Cet  arbre apparaît  au centre  du 
tableau  symétrique  de  cette  face  sud.  Il 
s'élève  de  terre  et  se  ramifie  en  deux 
branches  qui  elles  mêmes  vont  ramifier 
plusieurs  fois  toujours  symétriquement, 
autant pour la femme que pour l'homme. 
Le premier embranchement repart vers la 
terre pour, à chaque coin,  remonter vers le ciel.  Puis les deux branches montent  et  se croisent au 
sommet pour former ce cœur que nous connaissons, dans lequel arrive du haut la sève divine de l'arbre. 
Puis les lianes vont irriguer par le haut les deux arbres nouveaux issus de cet Arbre de vie, Adam et 
Ève. C'est alors aux sommets comme une double explosion de vie. L'amour est là.

Chapiteau 6 face ouest, "le mystère de l'Arbre vert" (C332)

La face sud du chapiteau mettait l'accent 
sur  la  verticalité  de  l'Arbre  de  Vie, 
donnée à l'humanité par le Christ. 

La  face  ouest  insiste  sur  les  rapports 
horizontaux  des  êtres  humains  et, 
d'abord, de l'homme et de la femme, du 
corps  et  de  l'âme.  Les  deux  lianes 
horizontales sont certes tenues au centre 
par  une  agrafe,  mais  elles  agissent 
latéralement. Elles travaillent la tête et la 
bouche  des  deux  masques  animaux, 
visages  humains  "bestialisés"  qui  se 
transforment  tout  doucement  selon  la 
volonté du Créateur.

Chapiteau 6, face est, "le mystère de l'Arbre vert"  (C363)

Face au soleil levant, le mystère de l'arbre 
vert s'éclaire. Nous voyons clairement les 
trois parties du tableau, son centre divin et 
ses deux extrémités humaines recréées en 
Jésus-Christ. 

Comme des plantes, Adam et Ève sortent 
de  terre  à  chaque  coin  du  chapiteau.  Ils 
sont  nourris  par  la  liane  qui  vient  du 
centre,  un  petit  cercle  (signe  du  divin) 
surmonté du cœur fructifère qui pulse en 
nous l'amour de Dieu.

La face nord est à préciser.
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Chapiteau mural 25 derrière le 6, "l'Homme-arbre"

Heureux l'homme... qui est comme un arbre planté près du cours des eaux (Ps 1,5).

L'homme, le juste par excellence, est Jésus de Nazareth. Le voici symbolisé en cet Arbre de vie situé 
au milieu du jardin d'Éden : merveille de la Création ! De chaque côté, on distingue deux "fourrés" 
informes, encore buissons d'épines, ils deviendront peu à peu le corps et l'âme de toute créature.

Sur la gauche, un coq, peut-être un basilic, est tourné vers le soleil couchant : il chante, rappelant la 
scène du reniement de Pierre.

Le chapiteau mural 26, "L'homme enfermé"

Une  grande  gueule 
moustachue,  un  gros  nez  et 
deux yeux enfoncés  dans  un 
petit crâne plat, c'est le visage 
de  l'homme  animal.  De  sa 
tête  partent  des  lianes  qui 
vont se répandre partout dans 
le  monde...  De  sa  bouche 
également, sortent des paroles 
creuses  qui  vont  se  terminer 
en  deux  coquilles  vides. 
L'homme  est  enfermé  dans 
les  lianes  qu'il  produit,  le 
voici  prisonnier  de  ce  qu'il 
pense  et  de  ce  qu'il  dit.  Il 
aurait  vraiment  besoin  de  se 
remplir de Dieu.
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Le chapiteau 27 du coin nord-est

La Croix se dresse sur un tumulus,  elle  est  entourée de deux verdures montantes  qui  semblent  la 
glorifier. 

Plus loin, à gauche et à droite, deux arbres. Celui qui est à notre gauche ne porte pas de fruit. Autour de 
son tronc est enroulé un serpent dont l'immense tête dépasse en bas de l'arbre à gauche. 

En revanche, l'arbre de droite s'élève au ciel et porte plusieurs grappes de raisin. Serait-ce une allusion 
aux deux larrons de saint Luc ?

Le linteau au bout de l'allée nord (entre chapiteaux 27 et 28)

Un prêtre, bras en croix, cherche à rapprocher deux fauves, peut-être un lion et une lionne, qui ne 
semblent guère s'apprécier. Leur langue est acérée, les fauves s'envoient des injures. Tout croyant qui 
entre dans la basilique a de quoi méditer.
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Le chapiteau mural 28

Ce sont encore nos deux fauves qui 
montrent leurs dents, ils se tournent 
le  dos,  mais  ne  peuvent  avancer. 
Leurs  deux queues  sont  accrochées 
l'une à l'autre, et elles sont en fait des 
serpents  à  "la  langue  de  vipère". 
Image expressive.
C'est  leur  propre  langue  qui  les 
conseille,  et  ce  qui  n'est  pas  signe 
d'ouverture. 
Mais  les  voici  mystérieusement 
soulevés l'un et l'autre par une palme 
puissante qui sort de terre au devant 
d'eux, et qui va peut-être faciliter leur rapprochement.

Le chapiteau se poursuit au coin droit, la tête du lion commande un double corps. La bête a une tête qui 
commande deux corps, la dualité de l'âme et du corps n'est pas encore opératoire, et la liberté est  
quasiment nulle : la chair impose sa loi à l'esprit au détriment de l'Esprit de Dieu.

On voit bien qu'il s'agit de ré-emplois. Des chapiteaux divers ont été collés l'un à l'autre pour faire cette 
séquence sculptée.

Le coin suivant est décoré d''un arbre de vie qui va de la terre au ciel ou plutôt du ciel à la terre. La 
sève vient d'en haut irriguer des feuillages qui tombent.

La chapiteau suivant est un arbre de vie eucharistique à deux étages. Ses branches sont croisées pour 
rappeler l'action du Christ (Ki). En bas, posés sur des volutes de verdure, deux colombes se nourrissent 
de grappes de raisin. Corps et âme sont nourris. En haut, deux colombes plus petites picorent des 
feuilles vertes. Au dessus d'elles, une grappe de raisin.

Le dernier chapiteau de la séquence est parfaitement symétrique, il présente encore un arbre de vie. La 
sève divine vient d'en haut et d'en bas, elle irrigue quatre feuilles disposées de part et d'autre du tronc 
en haut et en bas. Le vertical et l'horizontal sont associés dans ce signe de Croix.
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L'énorme chapiteau 7, colonne d'angle qui compte une douzaine de scènes

C399
B277
R162

A gauche, une frise se déroule face à l'ouest. Dans chaque cercle de cette frise, on voit la vie divine qui 
descend sur  deux palmes  montantes,  les  deux parties  humaines  qui  se  rencontrent  et  se  croisent. 
Chaque cercle est relié à ses voisins. Telle est la chaîne des humains, nourrie par Dieu de l'intérieur.

Après le premier coin, un fauve poursuivi par un dragon ailé est exclu de la communion universelle. Le 
Satan n'est plus reçu.

Au coin suivant, c'est l'arbre de vie qui nourrit sa gauche et sa droite de manière symétrique, il s'agit de 
l'être humain.

C408

Puis, sur la grosse colonne, apparaît un immense tissu aux fibres croisées, il évoque une communauté 
où chacun est à sa place. Suivent alors plusieurs scènes d'animaux, sur des chapiteaux qui ont été 
réemployés là.

D'abord, au dehors du tissu, la tête d'un dragon qui montre les dents. 

Puis c'est un oiseau quadrupède qui s'enfuit à toutes jambes, effrayé sans doute par cette communauté 
ordonnée. Devant lui, un homme semble ne pas vouloir se sauver.

Puis deux têtes de dragons s'affrontent. Enfin, c'est un fouillis de lianes entremêlées, le contraire du 
tissu ecclésial. Ces chapiteaux n'ont pas été associés n'importe comment.
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Entre les chapiteaux 8 et 9

R177

S555

Les chapiteaux 8 et 9 encadrent le porche central du côté est de l'atrium. Derrière, on distingue la porte 
centrale qui mène à la basilique dont le linteau est décoré par l'Agneau de l'apocalypse. 

Deux  bas  reliefs  blancs 
décorent  symétriquement  ces 
deux  chapiteaux  avec  un 
motif  assez  semblable.  Le 
chapiteau 8 montre un lion se 
jetant  sur une bête couchée : 
la  jungle  humaine,  le 
chapiteau  9,  inversé,  montre 
ce  lion  qui  court  après  le 
même animal.

La porte de verre
du fond de l'atrium

En elle, se reflète tout le cloître.

Ses voussures, son linteau, ses chapiteaux, 
ses  colonnes  sont  magnifiquement 
sculptés.

C428
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Le linteau

De part et d'autre de l'Agneau, des bêtes circulent dans la verdure du "jardin". A chaque extrémité, nos 
deux "fauves" se font face, chacun dans sa bulle, celui de droite est agressif, il montre les dents. 

Les chapiteaux 30 à droite du linteau

A  gauche,  au  dessus  et  au  dessous  du 
tissu  ecclésial,  des  palmes  dressées 
évoquent sans doute la résurrection. 

Puis c'est un arbre de vie symétrique, très 
cruciforme.

Puis  un  arbre  de  vie  très  luxuriant  et 
fructifère.

Enfin, deux béliers dos à dos à une tête et 
deux corps. Une croix de dresse au milieu 
d'eux pour les séparer et les unir.

Ces  chapiteaux  rapportés  ici  évoquent 
tous le mystère pascal.

Sur  la  colonne,  un  cochon,  un  bœuf 
monte.  Est-ce  la  signification :  le  mal 
décroît, la foi monte ? 
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Le  chapiteau  30 :  l'image 
symétrique  des  béliers  est  au 
centre de l'ensemble. 

A  droite,  deux  autres 
chapiteaux ont  été  ajoutés,  ce 
sont encore des arbres de vie.

Les chapiteaux 29 à gauche du linteau

Au centre, un joueur de lyre fait danser une femme avec un petit fauve. A gauche, des lianes nouées au 
centre. Hommes et femmes se courent après, les corps et les âmes aussi.

Sur la corbeille, les deux animaux se poursuivent.

A droite, les lianes semblent croisées et enchevêtrées. C'est la vie !
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Chapiteau 9 face nord, "le Bon Pasteur"

Certains  voient  Hermès  dans 
l'image, mais il s'agit bien sûr 
de  Jésus-Christ,  le  Bon 
Pasteur.

Ses  deux  mains  gigantesques 
sont deux mains droites.  Pour 
les  Pères,  la  main  droite  de 
Dieu,  souvent  évoquée  dans 
les  psaumes,  évoque  le  Fils 
Jésus-Christ.  Le  Berger  est 
identifié,  le  Fils  assure  les 
deux fonctions : il appelle avec 
la  corne  et  il  corrige  avec  le 
bâton de la Parole.

Le  troupeau,  qui  s'étend  sur 
deux étages, est hétérogène.

En  bas,  ce  sont  des  béliers 
affrontés  et  dos  à  dos.  Ils 
semblent ignorer le Pasteur. En 
revanche, à l'étage supérieur, les animaux se retournent vers leur Maître, ils l'entendent.

Chapiteau 9 face sud, "Anges à la roue"

Après une volute de verdure, où ciel et terre se rencontrent, la scène est introduite par le fauve qui veut 
dévorer son semblable. Il se heurte à une montagne de verdure.

De l'autre côté de cette hauteur, deux anges du ciel présentent une roue aux huit rayons. C'est elle qui  
roule sur la terre, le char du Christ qui descend, la Présence divine s'incarne dans nos êtres et dans nos 
vies. 

Après ce tableau,  sur la face nord (abîmée), s'opposant à la "roue", c'est le lion rugissant qui veut 
dévorer l'animal humain, puis c'est la même figure qu'à gauche, la volute de verdure où ciel et terre se 
rencontrent. Puis ce sont deux moines dos à dos séparés par un arbre bourgeonnant. Enfin, ce sont deux 
fauves dos à dos et dressés, voulant dévorer une figure animale (image de la page suivante).
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(sur  un  autre  chapiteau  du 
narthex,  deux  anges  nous 
présentent aussi un trésor).

Chapiteau 9
face sud et est

A chaque" coin, dans une volute de liane (humaine évidemment) le ciel et la 
terre se rencontrent. Entre les deux, à l'extérieur, un petit dressé cherche à 
pénétrer  là  où il  y  a la  vie.  Au bas  de la  corbeille,  deux lianes  tressées 
communiquent cette Vie. Tout en haut, des étoiles brillent dans le ciel.

Puis, sur le coin suivant, c'est un arbre de vie à trois étages.

Puis c'est une croix ouvragée qui se dresse au milieu de deux colonnes de 
verdure, qui révèle sa divine vitalité. 

Au dernier coin, un grand X de verdure unit la gauche et la droite.

Une  colonne  est  ouvragée :  la  croix  de  l'Agneau  de  l'Apocalypse  est 
immense, elle sert même de "chemin de croix" à un oiseau (une âme) qui 
monte au ciel, jour après jour.
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Chapiteau mural 31 (entre les deux portes du fond du cloître)

Premier coin, à gauche : un arbre de vie unit ciel et terre avec deux étages de verdure. 

Second chapiteau (symétrique) : Un grand X présente l'union de la droite et de la gauche, communion 
divinisée par le ciel. 

Coin suivant : un aigle étrange lèvent ses ailes apparemment brisées dans une chute peut-être ? (Plus 
loin au chapiteau 33, le même aigle a ses ailes réparés). 

Le dernier chapiteau à droite présente dix volutes qui contiennent des feuilles descendantes, mais au 
milieu, en haut, on voit un petit fauve enfermé dans la liane. De part et d'autre, deux croix montent de 
la terre à l'extérieur des volutes. A chaque coin du chapiteau, une grappe de raisin descend du ciel.  
Serait-ce une évocation de l'Incarnation de Dieu : les "deux mains" du Père sont descendues sur terre, 
les deux "Paraclets" de l'évangile de Jean. Ce serait alors l'Eucharistie qui prolonge l'Incarnation.

Au coin sud-est du cloître, une porte s'ouvre sur la basilique. Le dragon voudrait manger le lion, mais  
le lion est vainqueur. Christ est ressuscité ! 
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Chapiteau 10, coin sud-est du cloître

Premier  chapiteau  de  cette 
séquence qui regarde l'ouest : 
trois  grands  X  se  suivent, 
terre  et  ciel  se  rejoignent. 
L'Alliance est réussie.

A  chaque  coin  du  second 
chapiteau, se dresse un lion à 
une  tête  et  deux  corps.  Ces 
deux  fauves  sont  comme 
soulevés  de  terre  par  une 
puissante palme qu'une main 
bénissante  pousse  vers  le 
haut. Entre les deux animaux 
situés dos à dos, s'élève un arbre de vie, la Croix de Jésus-Christ.

Suivent plusieurs chapiteaux de lianes et de verdure : c'est la vie, c'est le monde et ses imbrications, 
c'est le jardin d'Éden qui se restaure.

25 juillet 2010 MilanAmbroiseAtrium.odt 17/28

C572, B267, R131, R148

C551, S484



Chapiteau 10, face sud-est

Chapiteau mural 33

A gauche de la porte, une composition eucharistique.

Premier chapiteau : soulevés par deux fortes palmes, deux animaux boivent ensemble à la coupe. 

Puis c'est un prêtre, portant la croix.

Puis (la sculpture est abîmée) un animal se dresse vers un oiseau... ? Verticalisation ?

Puis l'aigle du chapiteau 31 a ses ailes réparés.

Puis,  au  coin  une  double  palme  symétrique  monte  et  semble  s'épanouir  dans  le  tissu  serré  de  la 
corbeille.
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Chapiteau 11, "le griffon ange gardien"

Un griffon, à la queue brandie 
vers  le  ciel,  protège un petit 
animal  fragile  de son aile  et 
de  ses  pattes.  Ainsi  fait  le 
Seigneur.

A droite,  un  lien  vertical  de 
verdure (Alliance).

C611, R114, S480, S482

Puis  une  double  palme  symétrique  qui 
montre l'union du ciel et de la terre. On 
voit  bien  le  X  (ki)  et  les  fruits 
(eucharistiques) qui descendent du ciel.

C625

A  gauche,  les  figures  sont  à  peu  près 
semblables.

S481

Face sud. Le ciel descend dans la branche 
supérieure du X

R117
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Chapiteau 12, "Deux béliers au Corps unique"

Nous  connaissons la 
métaphore  des  animaux 
(humains)  qui  ont  une  tête 
unique et deux corps. Ici, c'est 
l'inverse, les béliers ont un seul 
corps et deux têtes de lion; ils 
se  dirigent  à  la  fois  vers  le 
soleil  couchant (la mort) et le 
Soleil levant (la résurrection et 
la  Vie).  Le  Mystère  Pascal 
propose  cette  synthèse. 
D'ailleurs la Croix est au cœur 
du Corps de ces béliers, figures des baptisés.

A l'est et à l'ouest, ce sont des feuillages semblables au chapiteau précédent.

Sur la face sud, qui est à l'ombre de la voûte du cloître, deux animaux se regardent furieux car ils sont  
attachés  par  la  queue  et  ne  sont  pas  libres  de  poursuivre  leur  chemin,  celui  de  la  mort.  Nous 
connaissons cette structure, dépassée dans le Corps du Christ constitué des baptisés.

Nous venons de là !
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Chapiteau 13, "L'humanité réconciliée"

Une succession  de descentes 
associées  selon  une  ligne 
horizontale.

A  droite,  immergé  dans  le 
feuillage,  apparaît  l'Agneau 
de  l'Apocalypse  portant  sa 
croix.  Dieu  est  vraiment 
descendu en notre humanité.

C682, R105, S478

A  gauche  du  chapiteau,  le 
feuillage  continue,  une  palme 
gigantesque a poussé...

R106

De  l'autre  côté,  au  coin  sud-
ouest  de  la  colonne,  c'est  un 
grand Arbre de Vie qui couvre 
de  son  sombre  deux  arbres 
plus petits : l'humanité unifiée, 
Adam et Ève réconciliés.

L762

R108
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Chapiteau 14, "Dieu descend !"

Face nord.  Brutale  descente 
de  Dieu  sur  terre,  une  sorte 
d'œuf de verdure atteint le sol 
au milieu  du tableau.  Serait-
ce  l'incarnation  de  Dieu ? 
Incarnation  de  Dieu  en 
l'homme,  le  chapiteau  est 
symétrique.

La  grosse  palme  du  milieu 
qui  remonte  au  centre  de 
l'œuf  coïncide  exactement 
avec les deux petites  palmes 
qui descendent du ciel.

Face  ouest : deux  têtes 
d'animaux percent la verdure, 
une liane les unit. Seraient-ce 
deux  ouvertures  aux  deux 
composantes  de  l'homme  de 
s'unifier ? La jungle humaine 
va pouvoir décroître.

Face sud : L'arbre de Vie que nous avons 
rencontré derrière le chapiteau 13.
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Chapiteau 15, "Le centaure guerrier"

Face  nord :  Le  centaure,  mi 
bête  mi-homme,  symbolise  la 
dualité de nature du Christ, mi-
homme mi-Dieu. Dans sa large 
main droite, il porte une lance, 
et de sa main gauche, il sonne 
du  cor.  La  lance  évoque  la 
Parole qui frappe les cœurs, et 
le  souffle  du  cor  est  celui  de 
l'Esprit  divin.  Le  centaure 
galope  vers  l'ouest,  vers 
l'Occident,  le  lieu  où  la 
lumière  disparaît.  Messie  du 
genre  humain,  il  vient  nous 
sauver du péché et de la mort.

Face est :  Scène symétrique,  gauche et droite 
s'unissent et, au centre, montent et descendent 
des palmes identiques (amour et justice).

Face  ouest : Chapiteau  symétrique,  au 
centre, le  ciel  descend,  et  des  arbustes 
poussent de part et d'autre.

Face sud : les deux ouvertures dans le feuillage
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Chapiteau 16, "Le dragon expulsé"

Face nord et ses deux côtés : 
deux  palmes,  bien  nouées 
ensemble,  et  qui  montent  à 
gauche et à droite vers le ciel. 
Voici  le  dragon  expulsé  de 
terre,  entraîné  vers  ailleurs. 
Sous  lui,  une  petite  palme  le 
pousse vers le haut. La Parole 
de Dieu est puissante.

Face est : l'œuf divin descend 
comme au chapiteau 14. C'est 
donc  une  conséquence  de 
l'Incarnation.

Face ouest : les deux ouvertures dans le 
feuillage, Adam et Ève sont libérés.

L'Arbre de vie face au sud ! (voir la photo de la face sud du chapiteau 14)

Chapiteau symétrique,
Il agit au cœur de homme.
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Les chapiteaux muraux du mur sud, de 34 à 39

Le chapiteau mural 34 derrière le chapiteau 11, "le griffon ange gardien"

Au milieu du jardin, un grand arbre 
de vie et à chaque coin, de par et et 
d'autre, d'autres arbres verts.

Le chapiteau mural 35 derrière le chapiteau 12, "deux béliers au Corps  
unique"

Deux arbres verts associés sous les 
quels pousse un petit arbre.

De part et d'autre, des lianes et des 
palmes.

Le chapiteau mural 36 derrière le chapiteau 13 "l'humanité réconciliée"

Le  chapiteau  est  symétrique.  Au 
centre deux lianes tressées forment 
un cercle où descend la vie divine.
Ces  lianes  proviennent  de  deux 
verdures fertiles de la gauche et de 
la droite.

Les actions de Dieu et des hommes 
sont  concertées.  L'Alliance  est 
réussie.
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Le chapiteau mural 37 derrière le chapiteau 14, "Dieu descend"

Chapiteau  symétrique  qui  ressemble  au 
précédent,  mais  l'action  divine  est  plus 
large et plus puissante.

Le chapiteau mural 38 derrière le chapiteau 15, "le centaure guerrier"

Trois  fois  marquée,  la  croix  est 
désormais  présente  au  milieu  des 
hommes.  L'action  de  la  Trinité 
divine est multipliée par quatre. La 
Révélation  de  l'Alliance  se  répand 
sur toute la terre, quatre symbolise 
l'universalité de l'Évangile. 

Le chapiteau mural 39 derrière le chapiteau 16, "le dragon expulsé"

Deux  chevaux  à  tête  de  lion, 
ou deux lions qui ont la force 
du  cheval,  sont  unis  l'un  à 
l'autre  par  leurs  pattes  avant 
(X) et par leurs queues qui se 
rejoignent  (X).  Telle  est 
l'action  du  Christ  en  notre 
humanité.

A gauche, deux dragons à deux 
corps et une tête, restent collés 
l'un  à  l'autre.  Le  Satan  est 
toujours  là  au  milieu  de  la 
verdure et de nos vies.
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Chapiteau 17, "le griffon sauveur"

Face est

Même griffon que celui du chapiteau 11.

Face sud

Arbre  de  vie  symétrique  qui  s'étale  sur 
tout l'espace, dont les branches retombent 
de chaque côté.

Face nord

C'est aussi le même accompagnement de 
verdure :  une  double  palme  en  X 
surmontée  au  centre,  d'un  fruit  qui 
descend du ciel.

25 juillet 2010 MilanAmbroiseAtrium.odt 27/28

R096, C731, L760

R173, C770

R095, S471



Chapiteau 18, "croix verte à trois étages"

Face est

Deux lianes associées forment une croix 
verte à trois branches.

Face sud, identique à la face nord du chapiteau 17

Chapiteau 1

Face est

Deux  étages  de  volutes 
comme sur le chapiteau mural 
31, avec quatre croix au lieu 
de  deux  et  sans  grappes  de 
raisin.

Face sud

(très flou)
Configuration un peu semblable avec fleurs ou étoiles dans les volutes.

La Parole de Dieu semble habiter toute la terre.
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