
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT

Editorial

Un grand merci à Paul TAURAND,

Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation

de l’article sur les vitraux de l’église Saint-Paul.

Laurent BERNARD

GREC 2015
Image importée 



CHAPITRE
Saint-François Xavier - Vitrail anonyme - Fenêtres hautes - Sud

8

Symboliquement, les fenêtres hautes obligent le 

«!spectateur!» à élever son regard vers le ciel. D’un 

point de vue pratique, elles permettent d’éclairer la 

partie haute de l’église. C’est en quelque sorte la 

deuxième rampe d’éclairage naturel. De magnifi-

ques vitraux de style XIXe viennent décorer les fenê-

tres hautes côté sud.. Il s’agit de fenêtres à rem-

plage divisées en deux lancettes trilobées surmon-

tées d’un tympan ajouré d’un quadrilobe. Les écoin-

çons sont des ouvertures triangulaires entre les arcs 

des lancettes et le tympan quadrilobe et entre le 

quadrilobe et le grand arc brisé qui couvre la fenê-

Les anonymes

Les fenêtres hautes
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tre. Le trumeau qui divise les deux lancettes est sur-

monté de l’un des trois chapiteaux que l’on trouve 

au niveau d’imposte. Côté sud les fenêtres hautes 

présentent des vitraux avec des personnages «!as-

sociés!» par deux. Toutes les autres fenêtres hautes 

limitent leur décoration au tiers supérieur.

A. Étude des personnages

1. Augustin d'Hippone (latin : Aurelius Augustinus), 

ou Saint-Augustin, né dans la Province d'Afrique au 

municipe de Thagaste (actuelle Souk Ahras, Algérie) 

le 13 novembre 354 et mort le 28 août 430 à Hip-

pone (actuelle Annaba, Algérie) est un philosophe et 

théologien chrétien d'origine Punique. Avec Am-

broise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le 

Grand, c'est l'un des quatre Pères de l'Église occi-

dentale et l’un des trente-six docteurs de l’Église.

La formation qu'il a reçue à Carthage est celle des 

lettrés romains même si ses écrits laissent apparaî-

tre une sensibilité et des traits liés à sa région de 

naissance. S'il est un maître de la langue et de la 

culture latines, il ne maîtrisera jamais réellement le 

grec, ce qui tendra à accroître les divergences entre 

le christianisme occidental et oriental. Né d'une 

mère profondément pieuse, il se convertit d'abord à 

la philosophie avant de devenir manichéen. Il 

n'abandonne le manichéisme et se convertit au 

christianisme qu'assez tard en 386 après sa rencon-

tre avec Ambroise de Milan. Après sa conversion, il 

devient évêque d'Hippone et mène une série de con-

troverses orales et surtout écrites d'abord contre les 

manichéens, puis contre les donatistes et enfin con-

tre le pélagianisme. Il écrit également une œuvre 

considérable tant en quantité qu'en qualité. Trois de 

ses livres sont particulièrement connus : Les Confes-

sions, La Cité de Dieu et De la Trinité.

Sur le plan théologique et philosophique, il est, à la 

suite d'Ambroise de Milan, le principal penseur qui 

permet au christianisme d'intégrer une partie de l'hé-

ritage grec et romain, en généralisant une lecture 

allégorique des Écritures liées au néo-platonisme. 

Toujours à la suite d'Ambroise, un ancien haut fonc-

tionnaire romain, il incorpore au christianisme une 

partie de la tradition de force de la République ro-

maine. Il est le penseur le plus influent du monde 

occidental jusqu'à Thomas d'Aquin qui donne un 

tour plus aristotélicien au christianisme. Malgré tout, 

sa pensée conserve une grande influence au XVIIe 

siècle, où elle est l'une des sources de la littérature 

classique française et inspire les théodicées de Ma-

lebranche et de Leibniz.

Augustin est un penseur exigeant dans tous les 

sens du terme. Homme clé de l'émergence du moi 

en Occident, il joue également un rôle de premier 

plan dans l'évolution de la notion de justice. De son 

passé manichéen, il garde une forte distinction en-

tre le Bien et le Mal. Toutefois, le néo-platonisme qui 

a fortement influencé sa conversion l'a amené à une 

conception d'un Dieu fort qui, à l'inverse du Dieu fai-

ble des manichéens, assure qu'à la fin le Bien l'em-

porte. C'est, en Occident, le théologien qui insiste le 

plus sur la transcendance divine, c'est-à-dire que 

pour lui, les pensées de Dieu ne sont pas, de près 

ou de loin, les pensées des hommes. Selon lui, la 

croyance inverse constitue précisément le péché 

originel.

Le Dieu d'Augustin est à la fois au-dessus des êtres 

humains et au plus profond d'eux-mêmes, d'où un 

accent mis sur ce qu'il nomme la trinité intérieure : 

la mémoire, l'intelligence et la volonté. Si la mé-

moire est importante, l'idée de commencement, de 

renouveau est également très présente. La volonté 

permet de se diriger vers le Bien, mais n'est pas suf-

fisante ; il faut aussi la grâce. Augustin met égale-

ment l'accent sur la raison entendue comme un 

moyen de s'approcher de la vérité des choses – la 

vérité absolue n'étant pas de ce monde – dans une 
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perspective qui intègre une dimension spirituelle cer-

taine. En règle générale, la pensée augustinienne 

est animée d'un double mouvement, de l'extérieur 

(le monde) vers l'intérieur, domaine d'un Dieu lu-

mière intérieure ; de l'inférieur (les plaisirs faciles) au 

supérieur (la vraie réalisation de soi). D'une certaine 

façon, ce qui sous-tend la dynamique de sa pensée 

est synthétisé par une de ses plus célèbres formu-

les des Confessions : « Tu autem eras interior intimo 

meo et superior sumno meo (Mais Toi, tu étais plus 

profond que le tréfonds de moi-même et plus haut 

que le très-haut de moi-même) ».

Dans sa théologie, le poids du péché et de l'habi-

tude du péché est tel que sans la grâce divine 

l'homme ne peut pas se sauver : c'est le sens de la 

lutte contre le pélagianisme, qui soutient l'inverse. 

Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, le protestantisme 

et le jansénisme, qui reprendront ses thèses, 

s'adresseront, comme Augustin de son temps, plu-

tôt aux classes moyennes actives qu'à l'aristocratie 

usuellement plus pélagienne. En lien avec sa théolo-

gie, il distingue fortement le monde (lié à l'amour de 

soi), de la Cité de Dieu (liée à l'amour de Dieu), un 

terme plus république romaine, qu'il préfère à celui 

de royaume de Dieu.

S'il contribue fortement à mettre au premier plan le 

concept d'amour (il aime aimer) dans le christia-

nisme, il est accusé d'avoir transmis à l'Occident 

une forte méfiance envers la chair (une tentation 

forte chez lui). Pourtant, sur le péché de chair, en 

partie repris aux platoniciens et aux néo-platoni-

ciens qui distinguent l'âme du corps vu comme en-

traînant les humains vers le bas, il aurait une posi-

tion plutôt modérée par rapport à Jérôme de Stri-

don et Grégoire de Nysse.

2. Grégoire 1er « est élu pape par l'acclamation 

unanime du clergé et du peuple ». Il essaie de se dé-

rober, faisant même appel à l'empereur, mais c'est 

en vain. Il est consacré pape à Saint-Pierre, le 3 sep-

tembre 590. Cet épisode est raconté dans la Lé-

gende dorée. Au même moment, meurt le roi des 

Lombards Authari. Agilulf, arien, lui succède et con-

formément à la coutume, il épouse la veuve de son 

prédécesseur Théodelinde de Bavière. Celle-ci se 

révèlera une alliée influente du nouveau pape et 

amènera le roi au catholicisme. Grégoire Ier est le 

premier Pape a être considéré par l'Orient avec res-

pect. Dès après la fondation de Constantinople au 

début du IVe siècle, le monde byzantin verra se suc-

céder les hérésiarques au siège patriarcal de Cons-

tantinople et fera obstruction à la primauté de juridic-

tion romaine, primauté dont témoignent les Pères 

de l'Église et les Conciles œcuméniques, bien que 

des actes factices et des idées reçues circulent tou-

jours. « Là ou est Pierre, là est l'Église » disait Saint- 

Ambroise ; cette formule est bien illustrée par le fait 

que Saint-Grégoire le Grand, força le respect des 

grecs, qui méprisaient de plus en plus le monde la-

tin, ignorant sa langue, son histoire ; il a montré qu'il 

était l'Église, ne serait-ce que par sa production litté-

raire appréciée par les Orientaux. Aussi Saint-Gré-

goire Ier est-il vénéré par l'Église orthodoxe. L'in-

fluence de « l'Évêque des Évêques » (Saint-Cyprien 

de Carthage, ép. CXXV, compte rendu à Saint- 

Étienne Ier), depuis l'invasion des Lombards sur-

tout, les papes ont à lutter avec des difficultés et 

des périls auxquels ils ne parviennent à parer qu'à 

force d'énergie, alors que les empereurs byzantins 

refuseront pendant des siècles de les aider. L'empe-

reur, absorbé par la défense des frontières de Syrie 

et du Danube, leur laisse le soin de résister à ces 

nouveaux ennemis qui s'acharnent à la conquête de 

Rome. L'empereur byzantin leur laisse ce soin et 

quand il peut aider Rome, il répond négativement 

aux appels à l'aide. Tout au plus envoie-t-il de 

temps en temps quelques troupes et des subsides 

également insuffisants. Le pontificat de Grégoire Ier 

se déroule donc, comme on l'a vu, dans un con-

texte fort difficile. En outre, la ville est ravagée par la 
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peste, le Tibre déborde. Il doit donc à la fois veiller à 

rassurer les fidèles (certains croient que la fin du 

monde est arrivée) et utiliser ses talents d'adminis-

trateur pour veiller au ravitaillement de la ville. Dans 

l'ensemble de son pontificat, on notera une impor-

tante réforme administrative à l'avantage des popu-

lations rurales, ainsi que la restructuration du patri-

moine de toutes les églises d'Occident, afin d'en 

faire « des témoins de la pauvreté évangélique et 

des instruments de défense et de protection du 

monde agricole contre toute forme d'injustice publi-

que ou privée. ». Ses lettres nous le montrent appli-

qué à restaurer le patrimoine de Saint-Pierre, c'est-

à-dire l'immense domaine foncier de l'Église de 

Rome, éparpillé à travers l'Italie, les côtes d'Illyrie et 

la Sicile, et que les désordres des invasions avaient 

démembré, ruiné et désorganisé. On l'y voit revendi-

quer les terres aliénées ou envahies, nommer des 

intendants, leur tracer les règles à suivre, leur impo-

ser les mesures nécessaires pour la perception et la 

centralisation des revenus. En quelques années, la 

papauté se trouve en possession d'un revenu régu-

lier et de ressources abondantes. Elle était devenue 

une des premières puissances financières de l'Occi-

dent chrétien. Enfin, il associe les moines à l'action 

pontificale, non seulement en fondant de nouveaux 

monastères dans la ville éternelle, mais également 

en octroyant à quantité d'entre eux des privilèges 

d'exemption qui les placent directement sous l'auto-

rité du Saint-Siège. Durant son pontificat, Grégoire 

adopte une « attitude d'attente et de négociation 

avec les Lombards ». Non satisfait des mesures pri-

ses par l'empereur Maurice (« J'attends plus de la 

miséricorde de Jésus de qui vient la justice que de 

votre piété », écrit-il à l'empereur), il prend lui-même 

les choses en main, en signant en 595 une trêve 

avec Agilulf. En 598, il favorise une nouvelle trêve, 

entre l'exarque Callinicus et le roi lombard. Maurice 

trouve ce comportement « prétentieux ». Grégoire 

se défend en argumentant : « Si j'avais voulu me prê-

ter à la destruction des Lombards lorsque j'étais 

apocrisiaire à Constantinople, ce peuple n'aurait 

plus aujourd'hui ni roi, ni comtes ; il serait en proie à 

une irrémédiable confusion ; mais, comme je crains 

Dieu, je n'ai voulu me prêter à la perte de qui que ce 

soit ». Grâce à ses contacts avec Théodelinde, la 

reine franque des Lombards, un mouvement pro-

gressif de conversions s'amorça parmi ceux-ci. Le 

geste le plus important de Grégoire Ier par rapport à 

l'évangélisation est l'envoi en mission, en 596, de 

Saint-Augustin de Canterbéry, accompagné de qua-

rante moines du monastère du mont Cælius, afin de 

restaurer le christianisme en Grande-Bretagne. En 

effet, sous l’empire, la Bretagne avait été quelque 

peu christianisée, mais les Saxons avaient envahi 

l’île et repoussé vers l’ouest les chrétiens bretons. 

Grégoire fait aussi acheter de jeunes esclaves an-

glais pour les faire élever dans des monastères. Le 

grand historien Edward Gibbon dira : « César avait 

eu besoin de six légions pour conquérir la Grande-

Bretagne. Grégoire y réussit avec quarante moi-

nes». Dans une lettre adressée à un missionnaire en 

partance pour la Grande-Bretagne païenne, en 601, 

Grégoire Ier donnait cet ordre : « Les temples abri-

tant les idoles dudit pays ne seront pas détruits ; 

seules les idoles se trouvant à l’intérieur le seront 

[...]. Si les dits temples sont en bon état, il convien-

dra de remplacer le culte des démons par le service 

du vrai Dieu ». Augustin devint le premier archevê-

que de Cantorbéry. (voir aussi Christianisme irlan-

dais). Considérée par le grand historien médiéval 

Henri Pirenne comme « un chef-d’œuvre de tact, de 

raison et de méthode », la conversion de l'Angle-

terre repose sur des consignes prudentes et réflé-

chies. Les missionnaires n'arrivent dans le pays 

qu'après en avoir étudié la langue, les mœurs et la 

religion. Ils se gardent de heurter les préjugés, de 

rechercher des succès trop rapides ou d'ambition-

ner le martyre. Ils gagnent la confiance avant de ga-

gner les âmes. Au bout de 60 ans, les Anglo-

Saxons étaient non seulement devenus chrétiens, 

mais ils l'étaient au point de fournir à l'Église des 
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missionnaires dignes de ceux qui les avaient conver-

tis, tel Saint-Boniface qui entreprendra au début du 

VIIIe siècle l'évangélisation de la Germanie païenne 

d'au-delà du Rhin. La conversion de l'Angleterre 

marque une étape décisive dans l'histoire de la pa-

pauté. Fondation directe du Pape, l'Église anglo-

saxonne se trouve placée dès le début sous l'obé-

dience immédiate et la direction de Rome. Elle n'a 

rien d'une Église nationale ; elle est apostolique 

dans toute la force du terme. Et l'Église d'outre-

Rhin, qu'elle va organiser, recevra d'elle le même ca-

ractère. Mal aimée en Orient, l'Église catholique se 

tourne vers l'Europe du Nord pour convertir les peu-

ples. Byzance mène aussi des missions d'évangéli-

sation, notamment chez les slaves, cependant elles 

sont moins importantes.

3. Dominique de Guzman! ; Le troisième fils de Fé-

lix de Guzman était un curieux étudiant à l'Universi-

té de Palencia en!Espagne. La famine désolant la 

ville, il vendait ses livres pour secourir les pauvres. 

Tout Saint-Dominique est inscrit dans ce geste : étu-

dier est une bonne chose, mais le souci des hom-

mes est premier. Devenu chanoine régulier d'Osma 

en Vieille-Castille, il accompagne son évêque Diè-

gue en voyage et c'est en traversant le midi de la 

France que tous deux sont frappés par les ravages 

de l'hérésie des cathares. Diègue et Dominique vont 

à Rome et obtiennent du pape Innocent III la mis-

sion de parcourir, avec quelques compagnons, les 

régions concernées et d'y prêcher l'Evangile par la 

parole et par l'exemple. La pauvreté évangélique et 

l'entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Ils 

vont deux par deux, prêchant et mendiant leur nour-

riture. Saint-Dominique s'appuie sur la prière du mo-

nastère de Prouilhe, près de Fanjeaux, où il a ras-

semblé quelques "parfaites" cathares converties. 

Afin de poursuivre et étendre son œuvre de prédica-

tion, il réunit ses premiers compagnons dans un 

couvent de Toulouse dans le même souci de radi-

cale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 

1216 son œuvre qui devient l'Ordre des Frères prê-

cheurs. Dès l'année suivante, ils les dispersent dans 

toute l'Europe afin d'y fonder des couvents. Il meurt 

d'épuisement à Bologne en 1221.!

4. Saint-François Xavier (en espagnol Francisco 

Javier, en basque Frantzisko Xabierkoa), né Francis-

co de Jasso y Azpilicueta le 7 avril 1506 à Javier, 

près de Pampelune en Navarre et décédé le 3 dé-

cembre 1552 sur l'île de Sancian, au large de Can-

ton en Chine, est un missionnaire jésuite navarrais1. 

Proche ami d'Ignace de Loyola, il est un des cofon-

dateurs de la Compagnie de Jésus. Ses succès mis-

sionnaires en Inde et en Extrême-Orient lui acqui-

rent le titre d'« Apôtre des Indes ». Béatifié en 1619, 

il est canonisé trois ans plus tard par Grégoire XV. 

Liturgiquement, il est commémoré le 3 décembre 

aussi bien par les catholiques que par les anglicans.

5. Cécile de Rome, une des saintes Cécile, ou 

sainte Aziliz dans le calendrier breton des saints, est 

une sainte chrétienne. Elle aurait vécu à Rome, aux 

premiers temps du christianisme. Sa légende en fait 

une vierge qui, mariée de force, continua à respec-

ter son vœu de virginité. On la fête le 22 novembre. 

Sainte-Cécile est la patronne des musiciens et des 

musiciennes ainsi que des brodeurs et brodeuses. 

En France, la cathédrale d'Albi est la seule cathé-

drale à porter le vocable de Sainte-Cécile. Cette ca-

thédrale est inscrite au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, et possède le plus grand orgue classi-

que de France. Cécile y est honorée chaque année 

lors de sa solennité avec vénération des reliques 

lors de la messe solennelle de la Sainte-Cécile. Elle 

vivait en Sicile, selon Venance Fortunat, et mourut 

pour la foi à Rome à une époque incertaine (176, 

230, 220 sous Marc Aurèle ou 223 sous Alexandre 

Sévère). Elle aurait finalement été condamnée au 

martyre, après avoir converti de nombreuses person-

nes, dont son mari. Les actes de son martyre n'ont 

rien d'authentiques.
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Un passage de sa légende affirme qu'en allant au 

martyre elle entendit une musique céleste. Cette 

anecdote en fera la patronne des musiciens, des lu-

thiers et des autres fabricants d'instruments de mu-

sique. On la représente avec une couronne de 

fleurs, symbole de virginité, un plant de lys, un ins-

trument de musique et une épée. Elle est souvent 

enturbannée et richement habillée, signes d'une ori-

gine patricienne. C'est l'un des martyrs des débuts 

de l'Église les plus vénérés, mentionné dans le ca-

non de la messe depuis 496.

Sa dépouille fut retrouvée en 821 dans les catacom-

bes de Saint-Calixte puis transférée au quartier de 

Trastevere, où une basilique fut construite pour l'ac-

cueillir. Lors des fouilles de 1599, le corps fut exhu-

mé et l'on s'émerveilla de le trouver intact et dans 

sa position d'origine. Cet évènement contribua à 

renforcer l'intérêt pour l’Église primitive, qui impré-

gnait certains milieux ecclésiastiques et intellectuels 

de l'époque. Le sculpteur Stefano Maderno (1576-

1636), frère de l'architecte Carlo Maderno, était pré-

sent lors de l'identification de la dépouille. L’œuvre 

qu'il réalisa aussitôt rend compte de cette fascina-

tion devant les témoignages de l’Église originelle.

                                   Saint-François Xavier et Sainte-Cécile
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De haut en bas et de gauche à droite! ; 1. Sainte-Cécile, 2. 

Vierge Marie, 3. Saint-François Xavier, 4. Saint-Dominique, 5. 

Saint-Grégoire, 6. Saint-Augustin

Le lien qui unit Sainte-Cécile et la Vierge Marie 

est la virginité!; la Vierge Marie et Sainte-Cécile par-

tagent toutes les deux cette grâce divine. Sainte-Cé-

cile est représentée avec un orgue portatif comme 
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attribut (hydraule). Ce type d’orgue portatif est con-

nu depuis l’antiquité. Celui du vitrail est un modèle 

du Moyen Âge. Sainte-Cécile entendit une musique 

céleste au moment de sa mort ce qui provoqua son 

extase. Pour cette raison, elle est la patronne des 

musiciens. L'histoire de Sainte Cécile, qui n'est pas 

dénuée de beauté et de mérite, est construite en 

partie de légendes. La romance de Cécile et Valé-

rien est connue depuis la légendaire passion de Cé-

cile écrite en 535. Toutefois, son nom, le fait qu'elle 

fonda une église et qu'elle fut enterrée dans une 

crypte des catacombes de Saint-Callixte, le con-

texte tout comme l'existence d'un Valérien et d'un 

Tubercius (tous faits historiquement vérifiables à 

son sujet) il est certain que cette vie de saint est ba-

sée sur quelques faits réels. Fille d'un illustre patri-

cien de la famille des Caecilii, dont sont issus beau-

coup de sénateurs, seule chrétienne de sa famille, 

alors qu'elle avait consacré sa virginité à Jésus-

Christ, elle dut se résigner à sortir de la maison pa-

ternelle, où elle vivait dans la prière, lecture des li-

vres saints et le chant des cantiques, pour épouser 

le jeune Valérien, homme que ses parents lui choisi-

rent, noble et bon, connu pour être de grande com-

préhension, mais païen. Le soir des noces, quand 

les époux se trouvèrent seuls, Cécile s'adressa dou-

cement à Valérien : « Ami très cher, lui dit-elle, j'ai 

un secret à te confier : mais peux-tu me promettre 

de le garder ? » Ayant reçu le serment du jeune 

homme, elle reprit :

« Écoute. Un ange de Dieu veille sur moi, car j'appar-

tiens à Dieu. S'il voit que tu m'aimes d'un mauvais 

amour, il me défendra, et tu mourras ; mais si tu res-

pectes ma virginité, alors il t'aimera comme il 

m'aime, et sa grâce s'étendra aussi sur toi. » Trou-

blé, Valérien répondit : « Cécile, pour que je puisse 

croire à ta parole, fais-moi voir cet ange.

- Si tu crois au vrai Dieu et si tu reçois le baptême 

des chrétiens, tu pourras voir l'ange qui veille sur 

moi. » Valérien accepta la condition, se rendit près 

de l'évêque Urbain (Urbanus), à trois milles de 

Rome (non le pape homonyme) lut l'évangile selon 

Luc, fut instruit, reçut le baptême et revint près de 

Cécile. Près d'elle, il aperçut un ange au visage lumi-

neux, aux ailes éclatantes, qui tenait dans ses 

mains deux couronnes de roses et de lis, et qui po-

sa l'une de ces couronnes sur la tête de Cécile, l'au-

tre sur la tête de Valérien, et leur dit : « Je vous ap-

porte ces fleurs des jardins du Ciel. » Les deux jeu-

nes époux vécurent dans la chasteté et se dévouè-

rent aux bonnes oeuvres.

Le lien qui unit Saint-Dominique et Saint-Fran-

çois-Xavier est qu’ils sont tous les deux fonda-

teurs d’un ordre religieux. Saint-François-Xavier 

fonde les Jésuites et Saint-Dominique de Guzman!; 

«! l’Ordre des Frères Prêcheurs! » appelé plus cou-

ramment les Dominicains (1215). Les attributs de 

Saint-Dominique sont le crucifix et le chapelet. Il 

porte la robe typique des dominicains.  Les domini-

cains portent un habit de couleur blanche, composé 

de trois pièces : une tunique (robe) serrée par une 

ceinture de cuir ; un scapulaire (pièce de tissu sans 

manches, reposant sur les épaules) ; un capuce 

(pièce de tissu reposant sur les épaules : il couvre le 

thorax jusqu'au sternum et les bras jusqu'aux cou-

des, et se termine en pointe dans le dos. Il com-

prend en outre une capuche.) En certaines circons-

tances particulières, ainsi que lorsqu'ils sortent de 

leur couvent, ils portent sur l'habit un manteau noir, 

composé d'une chape et d'un capuce de même 

forme que celui de l'habit. Ce manteau était d'une 

seule pièce jusqu'au début du XIVe siècle environ. 

Depuis le XVe siècle, ils ont ajouté à leur habit un 

rosaire de quinze dizaines porté à la ceinture. La 

soutane blanche du pape est inspirée de l'habit do-

minicain, depuis Saint-Pie V qui, par humilité, avait 

conservé ses vêtements dominicains.
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Le lien qui unit Grégoire 1er et Saint-Augustin 

est un ordre de mission. En 595, Grégoire choisit 

les moines qui doivent faire partie de la mission au 

Kent et demande à Augustin, le prieur de l'abbaye 

Saint-André à Rome, de prendre leur tête. Grégoire 

envoie également des lettres aux souverains francs 

Thierry II de Bourgogne et Thibert II d'Austrasie, ain-

si qu'à leur grand-mère Brunehaut, pour leur deman-

der de soutenir la mission ; par la suite, il envoie éga-

lement une lettre de remerciements au roi de 

Neustrie Clotaire II pour son aide. Les évêques et 

rois francs accordent l'hospitalité aux missionnaires 

durant leur voyage, mais ils leur fournissent égale-

ment des interprètes et des prêtres pour les accom-

pagner. On ignore les raisons qui ont poussé Gré-

goire à choisir un simple moine comme Augustin 

pour diriger la mission. Dans une lettre à 

Æthelberht, il loue ses connaissances bibliques, ce 

qui implique un certain degré d'éducation. Augustin 

doit également être un administrateur compétent : 

en tant que prieur de l'abbaye Saint-André, c'est lui 

qui s'occupe des affaires courantes, puisque son 

abbé n'est autre que le pape Grégoire lui-même. Au-

gustin est accompagné d'une quarantaine de com-

pagnons, dont plusieurs moines. Peu après leur dé-

part de Rome, les missionnaires s'arrêtent, effrayés 

par l'ampleur de la tâche qui leur est imposée. Ils 

renvoient Augustin auprès du pape, pour lui deman-

der de leur permettre de rentrer. Grégoire refuse et 

renvoie Augustin auprès de ses compagnons avec 

des lettres les exhortant à poursuivre. Les attributs 

de Grégoire 1er dit Le Grand sont une Bible, la fé-

rule crucifère triple, le bâton litturgique représentant 

le pouvoir spirituel et temporel du Pape (se porte de 

la main gauche). Seul le pape peut porter cette fé-

rule. Il porte également le trigène (en latin tiara ou 

triregnum). C’est la triple couronne des Papes. La 

tiare pontificale ne portait à l’origine qu’une seule 

couronne jusqu’à Honorius III (1148-1227), la 

deuxième couronne a été ajoutée par Boniface VIII 

(1235-1303) et la troisième par Benoit XII (1280-

1342)

 Saint-Grégoire

Les fenêtres hautes (côté nord) sont très particuliè-

res. Elles abritent des «!morceaux!» de verrières qui 

n’ont rien à voir les uns avec les autres. Vu l’éloigne-

ment, il est impossible de distinguer le subterfuge. 

Et pourtant il s’agit bien de récupération, une sorte 

de bric-à-brac plus ou moins organisé. On peut y 

reconnaître des mains et des herbes (voir photo). Il 

est habituel de réutiliser des verres de couleur dans 

la restauration des vitraux mais pas des «morceaux» 

de scène. Notre artiste «économe» a dû penser que 

d’en bas il était impossible de s’en apercevoir. Oui 

mais...
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Fenêtres hautes, un seul objectif! : laisser passer le plus de 

lumière possible - couleurs pastels.

Il est très probable que les verrières de la chapelle 

Saint-Sébastien et de la porte sud soient du même 

auteur que celle de l’oculus. Plus moderne et de 

forme géométrique, elles ne sont pas pour autant 

dénuées de symboles. Au premier coup d’œil, on ne 

remarque rien de plus qu’un savant enchevêtrement 

de verres et de couleurs. Pourtant l’oeil exercé y re-

trouvera le symbole du Sacré-Cœur (voir photo 

page suivante).

Fenêtre haute oubliée de l’église Saint-Paul.
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Sainte-Anne apprend à sa fille Marie la lecture. 

Cette scène que l’on retrouve très souvent dans les 

églises (Tableaux, statues, vitraux) nous vient des 

évangiles apocryphes. La mère de Marie n’est ja-

mais citée dans la Bible.

Saint-Remi (vers 437-13 janvier 535), né dans ce qui 

n'était pas encore le diocèse de Laon, fut évêque 

de Reims pendant soixante-quatorze ans, si on croit 

l'inscription à partir de 459-462 jusqu'à sa mort que 

fit porter sur son tombeau l'archevêque Hincmar de 

Reims en 852. Celui qui sera honoré du titre d'apô-

tre des Francs par ce même Hincmar, baptisa le roi 

Clovis Ier, le 25 décembre d'une année comprise en-

tre 496 et 506, avec 3 000 guerriers francs de son 

entourage. Il a sans doute contribué à organiser sa 

province ecclésiastique, mais on ne peut pas affir-

mer qu'il est le fondateur des sièges épiscopaux de 

Thérouanne ou d'Arras, encore moins de Laon.

Saint-Rémi est l'un des patrons catholiques de l'ar-

chidiocèse de Reims. Sainte-Clotilde (475-545) est 

la deuxième épouse de Clovis, roi franc. Elle est la 

sainte patronne de l'Aviation légère de l'Armée de 

terre car elle aurait été à l'origine de la victoire de 

Clovis à Tolbiac. Clovis voulait épouser Clotilde. 

Mais, si Clovis voulait l'épouser, il devait se conver-

tir au Christianisme. Cela se passa au cours de la 

bataille de Tolbiac. Clovis était en train de perdre et 

il invoquait ses dieux. Mais, comme rien ne se pas-

sait, il appela le Dieu de Clotilde (Jésus) en lui pro-

mettant que, s'il était vainqueur, il se convertirait. 

Dieu lui accorda la victoire, et Clovis se convertit. 

Clotilde épouse Clovis vers 493 à Soissons. En dé-

pit d'une époque manquant de sources écrites, la 

vie de Clotilde en tant que reine des Francs était par-

fois mentionnée en détail dans une biographie de 

Saint-Remi de Reims écrite avant que Saint-Gré-

goire de Tours ne naisse et citée fréquemment par 

ce dernier, de laquelle la plupart des renseigne-
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ments sont adoptés par les historiens contempo-

rains. La reine chrétienne était donc effectivement 

protégée par cet évêque et conseiller. Selon Gré-

goire de Tours, elle a exercé une influence pour 

l'amener au baptême. Avant cet événement, dont la 

date n'est pas connue avec une absolue certitude, 

elle prend même l'initiative de faire baptiser ses 

deux premiers fils sans prendre l'avis de son époux. 

Le premier, appelé Ingomer, meurt immédiatement 

après le baptême. Grégoire de Tours rapporte que 

le roi en éprouve de l'amertume et en fait le repro-

che à la reine. La même chose faillit arriver après la 

naissance de Clodomir (vers 495), mais ce dernier 

se rétablit. Le couple a d'autres enfants, d'abord 

deux fils, Childebert (vers 497) et Clotaire (vers 498), 

puis une fille, Clotilde, qui sont tous baptisés et par-

viennent à l'âge adulte. Le baptême du roi Clovis et 

de sa sœur Alboflède fut célébré lors d'un Noël, vrai-

semblablement entre 496 et 499. Clovis et Clotilde 

résident le plus souvent à Clichy, Épineuil, Chelles, 

Rueil ou Bonneuil. Après sa victoire de Vouillé sur 

les Wisigoths en 507, le roi fait de Paris sa capitale. 

Avant que Clovis ne meure en 511, le couple souve-

rain avait fait bâtir la basilique des Saints Apôtres 

sur la rive gauche de la Seine, où le roi fut inhumé.

À droite, le vitrail de la chapelle dite des «chaises». 

C’est ici qu’étaient entreposées les chaises en loca-

tion avant l’obtention des bancs de l’église. Cette 

verrière n’est pas celle d’origine. Elle est faite de plu-

sieurs vitres identiques. Cette répétition n’est pas 

visible du premier coup d’oeil. Le haut (clocher 

d’église de style gothique) a dû servir de décoration 

à une «niche» où siégeait un personnage religieux.. 

Il s’agissait vraisemblablement de l’Abbé Barthélé-

my Rastoul curé de Clermont l’Hérault de 1842 à 

1871. Il sera remplacé par l’Abbé Edouard Saumade 

à qui l’on doit la préservation du château fort et de 

l’église Notre-Dame de Gorjan.

TEST 4

Le fruit et le travail des hommes! : testez une der-

nière fois vos connaissances symboliques en répon-

dant à la question suivante!: Que signifient les lettres 

S.R.!? Donnez votre réponse sur le site de l’église 

Saint Paul!: http://pixelprod.wix.com/stpaul
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Face «cachée» de l’Oculus de l’église Saint-Paul. On peut 

apercevoir dans les dédales géométriques deux symboles 

chrétiens majeurs:  La Croix et le Poisson.

Si les vitraux sont très souvent des œuvres anonymes, il 
n’en est pas de même des commanditaires des XVe-
XVIe!siècles. Leurs armoiries figurent en bonne place dans 
les verrières. Ils se font aussi représenter en couple voire 
en famille, parrainés par leur saint patron. Les verrières 
sont offertes par les personnalités en vue : nobles, officiers 
royaux, ecclésiastiques, riches bourgeois, confréries, corpo-
rations. À la lumière des archives, Danielle Minois, spécia-
liste du vitrail troyen des XVe-XVIe!siècles, a démontré que 
l’iconographie n’était pas choisie par le commanditaire, 
mais par des ecclésiastiques, notamment les chanoines 
les plus érudits. Les cartons utilisés pour réaliser les vi-
traux constituaient un fonds commun. Si les oeuvres ne 
sont jamais signées, les noms des maîtres verriers sont 
connus, d’autant qu’ils représentent parfois des dynasties.
Nombreuses sont les scènes de vitraux reproduites, à 
l’identique ou presque, dans différentes églises de l’Hé-
rault, ce qui a longtemps laissé croire que les artistes du 
pays en étaient les auteurs. Danielle Minois n’en est pas 
convaincue : «!C’est possible, mais l’absence de propriété 
des oeuvres, la mise en commun des cartons et la possibili-
té de recopier le dessin d’une verrière ouvraient la porte à 
d’autres peintres verriers de la région ou des régions voisi-
nes voire de Paris.!»
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B. Le Symbolisme Chrétien

a. Le symbolisme dans la spiritualité chrétienne 

Il est au service d’une Présence. Par l’Incarnation 

de Dieu, il dresse sa tente au milieu de nous, « et sa 

Parole s’est fait chair et a habité parmi nous ; et 

nous avons vu sa gloire » (Jn 1,14). La Gloire de 

Dieu, son essence, sa manifestation, se révèle pro-

che de nous et palpable ; le Signe par excellence se 

dépouilla de sa grandeur et « se fit semblable aux 

hommes » (Flp 2,7). Le fondement du symbolisme 

dans notre spiritualité chrétienne, c’est la « Pré-

sence » de Dieu qui nous invite à l’accueillir comme 

un don. L’Incarnation rend visibles les symboles de 

notre spiritualité et nous ouvre un monde riche de 

sens. C’est, sans aucun doute, dans la célébration 

de l’Eucharistie que ce symbolisme s’épanouit le 

mieux. Nous avons besoin de mettre en scène nos 

symboles. 

Pendant des siècles, le symbolisme chrétien a inspi-

ré beaucoup d’artistes. Le travail de ces artisans de 

la foi, réveille nos sens et nous aide à entrer en com-

munication avec Dieu. Célébrer, c’est tout un art. Un 

art de chaque jour qui nous lie à l’œuvre du Créa-

teur. 

Les symboles ont surtout commencé à être utilisés 

pendant les persécutions des premiers siècles : ne 

pouvant pas s'exprimer librement, les chrétiens 

d'alors utilisèrent des signes pour rester en contact 

entre eux et se reconnaître. Plusieurs de ces symbo-

les ont été utilisés dans les arts ecclésiastiques tels 

l'iconographie, la sculpture sur bois, les vases sa-

crés, les ornements sacerdotaux, les éditions de li-

vres religieux, l'ornementation des iconostases, les 

tableaux, l'ornementation des cathédrales... 

La Croix, est par excellence le symbole de la foi 

chrétienne : signe de dévotion avec le signe de 

croix, signe de reconnaissance avec le crucifix porté 

au cou par les chrétiens ou installé dans les mai-

sons et les églises. La croix condense en fait la pas-

sion du Christ et l'histoire du Salut. La croix est 

pour les chrétiens signe du Christ qui a souffert et 

qui est mort pour sauver les hommes. Elle est aussi 

symbole de vie. Enracinée dans la terre, le pied de 

la croix représente la foi assise sur de profondes fon-

dations. La branche supérieure, c'est l'espérance 

montant vers le ciel. La largeur de la croix est 

l'image de la charité qui s'étend jusqu'aux extrémi-

tés du monde. La croix nous relie au Christ. On peut 

distinguer trois types différents de croix, selon la 

branche du christianisme à laquelle on appartient.

Le Chrisme, est formé des lettres khi (X) et rhô (P) ; 

ces majuscules grecques sont les premières lettres 

du mot Christ; les lettres alpha et oméga signifient 

que le Christ est à l'origine de toute chose. C'est un 

symbole pour le christianisme depuis Constantin le 

grand, qui croyait en cette prophétie:"In Signo hoc 

Vinces" (Sous ce signe vous serez victorieux). Ce 

chrisme est souvent inscrit dans un cercle, signe 

géométrique de la perfection divine. 

L'Alpha et l'Oméga, deux lettres de l'alphabet grec 

qui se réfèrent au livre de l'Apocalypse de Saint 

Jean 11, 8. Elles signifient le commencement et la 

fin, le premier et le dernier, qui sont Dieu et le Christ. 

Autrement dit, elles traduisent la divinité et l'éternité 

du Seigneur. Ces lettres sont tantôt écrites séparé-

ment et tantôt entrelacées ou composées avec les 

lettres grecques X et P (= Christ ) ou encore avec la 

Croix. 

L'Ancre, elle symbolise la sécurité, l'espérance et le 

salut des membres de l'Eglise, qui croient en Christ 

et à son oeuvre salvatrice. Cette signification nous 

est donnée dans l'épître aux Hébreux (6, 19). L'an-

cre est représentée tantôt seule tantôt mêlée à d'au-

tres compositions. 
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L'Agneau, ce mot et cette représentation revêtent 

une signification messianique. Il symbolise Jésus-

Christ, qui est l'agneau de Dieu et qui s'offre en sa-

crifice pour la libération et le salut de l'homme. Il 

nous a paru utile et nécessaire de nous étendre 

d'avantage sur ce symbole et c'est pourquoi nous 

reproduisons ici ce que nous enseigne le livre de ca-

téchèse Dieu est vivant (Ed. du Cerf, 1987, pp. 181-

184) sur la signification de l'Agneau dans la tradition 

biblique. 

Le Poisson, durant les premiers siècles, surtout du-

rant les persécutions, les chrétiens utilisaient le mot 

grec ou le représentaient sous forme de poisson. De 

ces deux manières ils symbolisaient le Christ. Car 

chacune des lettres qui composent ce mot en grec 

donnent, en acrostiche, le nom et le titre du Christ, 

c'est-à-dire " Jésus (I) Christ (X) de Dieu (T) le Fils 

(Y) Sauveur (S) ", soit IXTYS. Lorsque l'on repré-

sente deux poissons avec des pains, cela nous rap-

pelle le miracle de la multiplication des pains (Mt, 

14,19) mais aussi la Divine Communion qui spirituel-

lement nourrit les fidèles. 

Le Crâne, dans l'iconographie, sous la croix du 

Christ, dans une petite caverne, apparait souvent 

un crâne. Il représente celui d'Adam, qui fut transfé-

ré de Mésopotamie au Golgotha, le lieu étant appe-

lé par la suite " lieu du Crâne ". Lorsque le Christ fut 

crucifié sur ce mont, le sang qui fut versé sur la 

terre lava de ce fait le péché originel des premiers 

parents. 

Le Paon, la représentation de cet oiseau est plutôt 

héritée des anciens Grecs. A l'époque paléochré-

tienne elle fut utilisée avec un sens symbolique. 

Avec les byzantins ce fut dans un but exclusivement 

ornemental. Toutefois le paon symbolise l'immortali-

té de l'âme, la résurrection (sans doute parce que 

son plumage se renouvelle au printemps et que son 

corps ne se putréfie pas), la Divine Grâce qui des-

cend sur le baptisé et le fait renaître, l'incorruptibilité 

de l'âme, le fidèle qui communie au corps et au 

sang du Christ. 

La Colombe, ce symbole fait partie des plus an-

ciens et des plus aimés du Christianisme. En pre-

mier lieu elle symbolise l'Esprit Saint. Mais encore la 

paix (lorsqu'elle tient dans son bec un rameau d'oli-

vier), l'âme qui a trouvé sa justification devant le Sei-

gneur (lorsqu'elle tient une branche de laurier ou 

une couronne), la participation des fidèles à la Di-

vine Communion (lorsqu'une ou plusieurs colombes 

se désaltèrent dans une fontaine ). 

Le Bon Pasteur, une représentation qui provient 

des paroles que le Christ a Lui-même prononcées : 

" je suis le bon Pasteur " Jn 15,11). Il convient aussi 

de se souvenir ici de la parabole de la brebis perdue 

que le berger, après l'avoir retrouvée, porta sur ses 

épaules. Ainsi ce symbole représente le Seigneur 

qui, tel un bon berger, n'aura de cesse que lorsqu'il 

aura sauvé l'homme pécheur. 

La Vigne, symbolise d'abord le Seigneur qui est la 

Vigne et ensuite les membres de son Eglise, qui en 

sont les sarments. Elle nous rappelle aussi le mys-

tère de la Divine Communion. 

Le Navire qui voyage sur la mer symbolise l'Eglise 

du Christ, laquelle subit la fureur des vagues de 

l'athéisme, du matérialisme, de ceux qui de diver-

ses façons la combattent. Mais ce navire qu'est 

l'Eglise ne coule jamais et sans peur il maintient son 

cap jusqu'à l'arrivée au bon port qui est le 

Royaume. 

Le Cerf qui boit à la fontaine symbolise les chré-

tiens qui sont issus de toutes les nations et qui, as-

soiffés, accourent aux sources de la vérité chré-

tienne. - le cerf blanc, dans l’iconographie médié-

vale, représente le Christ ou son envoyé. Le Christ 
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en croix est apparu entre les bois d'un cerf à Saint- 

Eustache et à Saint-Hubert. - Le cerf qui boit à la 

fontaine symbolise les chrétiens qui sont issus de 

toutes les nations et qui, assoiffés, accourent aux 

sources de la vérité chrétienne. - Le cerf figure sou-

vent dans les scènes bibliques, au Paradis, parmi 

les animaux de la Création dans l'Arche de Noé. - le 

cerf représente l'âme d'après le psaume XLII de Da-

vid "comme une biche se penche sur des cours 

d'eau, ainsi mon âme penche vers toi, mon Dieu". - 

le cerf chasse le serpent, symbole du diable, en le 

piétinant et il se protège du venin en buvant de l'eau 

vive de source (le chrétien se protège du péché en 

puisant dans la sainte écriture). 

Le Pélican, qui ouvre son flanc pour nourrir ses pe-

tits de son sang est symbole de la crucifixion mais 

aussi du Christ qui, lors du dernier repas, dit aux dis-

ciples « Prenez et buvez en tous, ceci est mon 

sang, versé pour vous ». Le Christ, par sa passion, 

offre aux hommes son sang pour le rachat des pé-

chés. 

Les Rameaux d’olivier nous rappellent l’entrée 

triomphale du Christ à Jérusalem. 

Le Phénix, qui renaît de ses cendres, est un sym-

bole de la résurrection du Christ. 

Le Pain, symbole chrétien majeur, qui avec le vin 

est au centre de la célébration eucharistique ("pre-

nez et mangez, ceci est mon corps..."). 

La Pomme, est le symbole du péché originel de 

l’homme, de la tentation de Adam et Eve, et du châ-

timent infligé ensuite par Dieu. 

Le Tétramorphe est la représentation des quatre 

évangélistes sous leur forme allégorique, en se réfé-

rant à des particularités de leurs Evangiles. On re-

trouve souvent cette représentation dans les mosaï-

ques. Ainsi le lion représente Marc (son Evangile 

commence par des scènes au désert), le taureau 

Luc (il parle du prêtre Zacharie, membre de la tribu 

de Lévi dont le symbole est le taureau), l’aigle Jean 

(le prologue de son évangile s’élève à des hauteurs 

vertigineuses) et enfin l’homme représente Matthieu 

(donne la généalogie de Jésus). Le Tétramorphe 

peut aussi figurer le Christ. En effet Jésus s'est fait 

homme (l'homme), il s'est fait victime immolée (le 

taureau), il a traversé la mort sans s'y endormir, qua-

lité que l'on attribue au lion, et il est monté au ciel 

(l'aigle). L'utilisation de la lumière (cierges, lampes à 

huiles, veilleuses...) Le point de départ de cette utili-

sation est d'abord pratique : donner de la lumière 

lors des offices liturgiques, mais son orientation 

dans une composition picturale témoigne du sens 

de l'Esprit divin et surtout de l'Incarnation dans les 

figures du Christ transfiguré. De là naquirent plu-

sieurs sens symboliques, comme, par exemple, la 

lumière qui jaillit de l'Évangile, la chaleur de la foi, 

Dieu le Père ou Jésus-Christ, qui a dit "Je suis la Lu-

mière du monde... " 

Le Feu, est le symbole de l'Esprit-Saint. Celui qui 

s'est manifesté aux apôtres à la première fête de la 

Pentecôte sous la forme de langues de feu. Le feu 

peut avoir une action purificatrice en détruisant le 

mal et en effaçant toute trace des péchés dans le 

Purgatoire. 

L'Eau, dans le sacrement chrétien, on incorpore le 

feu du vin à l'élément passif, l'eau, l'un et l'autre for-

mant une sorte de couple d'opposés, ce qui renvoie 

à la double nature, divine et humaine, de Jésus. 

Dans l'iconographie chrétienne, l'eau joue un rôle 

purificateur qui efface la tare du péché lors du bap-

tême. On connaît l'importance de l'eau bénite chez 

les catholiques. La coutume religieuse veut que les 

fidèles emportent chez eux l'eau bénite de certains 

jours de fête, pour en remplir les petits bénitiers qui 

sont placés au seuil de leur demeure ou au chevet 

84



de leur lit. Les gouttes d'eau bénite jetées sur le sol 

doivent aider les âmes pécheresses au Purgatoire et 

adoucir la chaleur ardente des flammes qui les puri-

fient. 

Le Sel, à la table où il convie l'humanité pour lui 

donner la nourriture de sa Parole et le pain de la vie, 

Jésus déclare à ses disciples qu'ils sont le sel de la 

terre (Matthieu 5, 13). Il les prévient aussi du danger 

d'être un sel qui se dénature ou qui s'affadit, ne rem-

plissant plus ainsi son rôle. Or le rôle des disciples 

est d'apporter à la vie du monde la saveur de l'Évan-

gile, après avoir été eux-mêmes « salés » par l'Évan-

gile. Par la consécration de leur temps à la prière, 

par leur engagement en faveur de la justice et du 

respect de la dignité de la personne humaine, ils té-

moignent de l'alliance inaltérable que Dieu a con-

clue avec l'humanité en Jésus Christ. Ils forment 

aussi la communauté de foi qui présente à Dieu, en 

communion avec le Christ Jésus, l'offrande de tou-

tes les réalisations du génie humain ; et qui lui 

adresse une prière de supplication et de pardon 

pour les méfaits accomplis par l'homme. Le sel doit 

être utilisé avec délicatesse. On peut toujours ajou-

ter du sel si ce n'est pas salé à son goût ; mais on 

ne peut en enlever s'il y en a trop. En confiant à ses 

disciples la tâche d'être le sel de la terre, on peut 

deviner que les disciples ont la tâche de proposer 

avec sagesse l'Évangile aux hommes et aux fem-

mes de leur temps, afin que ceux-ci puissent en-

suite par eux-mêmes y puiser le sel qui donnera de 

la saveur à leur vie. Et surtout se rappeler que 

l'Évangile sera d'autant mieux accueilli qu'il sera le 

sel du disciple qui en fait l'annonce. 

b. Le symbolisme floral chrétien

Le symbole Eucharistique qui affirme le dogme de 

la présence réelle est représenté par un calice, par-

fois surmonté de l'hostie, ou encore par un osten-

soir. 

Le Lys blanc, l'ancolie et l'iris sont les fleurs qui ap-

paraissent le plus souvent dans l'art religieux aux 

XVe et aux XVIe siècle. Le lys, comme les autres 

fleurs blanches, est par sa couleur symbole de pure-

té. 

L'Ancolie est le symbole du Saint-Esprit et l'iris qui 

a donné naissance à l'héraldique fleur de lys, est le 

signe de la royauté et symbolise la majesté divine. 

Selon le contexte, beaucoup d'autres significations 

sont attachées au lys, à l'ancolie et à l'iris. 

Les Plantes épineuses rappellent le souvenir du 

supplice de la couronne d'épines. Le symbolisme 

floral chrétien s'applique tout d'abord au paradis et 

à la deuxième personne de la Trinité, le Christ, princi-

palement dans les scènes d'Enfance et de Résurrec-

tion. On raconte que Sainte-Thérèse d'Avila entra 

dans une profonde extase en entendant une carmé-

lite de Salamanque chanter un cantique populaire 

évocateur : " Fleur de Séraphin, Jésus de Nazareth, 

que mes yeux te voient, je pourrais mourir…Voie 

bien qui voudra, roses et jasmins, si je te voyais je 

verrais mille jardins ". Pour Saint-Jean de la Croix, 

la bible est un recueil authentique de symboles : 

"Nous ferons des guirlandes de fleurs et d'émerau-

des, fleuries en ton amour ". La première moitié du 

XVIIe siècle est marquée par un style précieux qui 

voit éclore le " bouquet sacré " du cordelier Bou-

cher et des bouquets de dévotion. 

c. Le symbolisme des chiffres 

1 Symbole de l'essence, il représente le chiffre du 

Dieu-Père, au sein de la Trinité, dans la symbolique 

chrétienne. Il est aussi le symbole de la parfaite Uni-

té de la Sainte-Trinité. Symbole de l'Unique, de l'Uni-

versel et du Transcendant, du principe premier et du 

pouvoir Créateur. Selon Agrippa, "le nombre 1 se 

rapporte au Dieu suprême, lequel étant un et innom-

brable, crée cependant les choses nombrables et 
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les contient en soi". Saint-Augustin affirme de 

même disant que l'Unité se rapporte "au Dieu su-

prême, Principe de toutes choses". Symbole du 

Tout exprimé dans son unité, constituant la base, la 

perfection. Symbole de l'homme debout : seul être 

vivant jouissant de cette faculté. Exprime la notion 

de chef, le premier dans une hiérarchie d'autorité ou 

de puissance. L'unité est le point de départ, le com-

mencement, le symbole de l'origine absolue et de 

l'aboutissement. Le 1 est donc le précurseur, le pion-

nier, l'initiateur, l'inédit, l'original, le neuf, le germe et 

en même temps la racine, la naissance de tout ce 

qui vit. C'est la spontanéité immanente. 

2 Chiffre du Dieu-Fils - le Verbe - au sein de la Trini-

té, dans la symbolique chrétienne. Si 1 est l'es-

sence, 2 est l'existence. Symbole de la dualité, de 

l'opposition, de la séparation, de l'antagonisme. Le 

2 est le premier nombre à s'écarter de l'unité, souli-

gne Hugues de Saint Victor, et par cela il symbolise 

le péché. C'est aussi le premier nombre qui admet 

la division, ajoute-t-il, et par là il symbolise les cho-

ses corruptibles. Symbolise l'amour, la charité, puis-

que qu'il y a nécessairement dualité entre celui qui 

donne et celui qui reçoit. Symbole de la sexualité 

puisque le 2 représente aussi la division de l'unité 

en masculin et féminin. Le principe de la dualité 

peut se représenter sous forme de couple ou de 

paire, et impliquerait l'idée de rapports directs et ré-

ciproques de relations complémentaires simples. 

Selon Eckarthausen, "2 est le Nombre par lequel 

l'un est réuni à l'autre et par quoi seulement toutes 

les parties du monde font un." Le deuxième terme 

d'une dualité est souvent considéré comme une né-

gation ou une limitation du premier : le Diable, "Ce-

lui qui dit toujours non", et le Mal qu'il personnifie, 

ont le nombre 2 pour symbole. Selon Claude de 

Saint Martin, "2 est l'opposition à l'Unité, de sa pro-

duction ; 2 ne sort de 1 que par violence, car on 

n'enlève rien à 1 ; c'est faire passer l'entier à la quali-

té de moitié ; c'est l'origine du mal". Madrolle dit 

que 2 est un nombre faux, laid, faible, stérile et mal-

heureux. Le péché originel, rappelons-le, a consisté 

à dérober à l'arbre du jardin d'Éden - symbole de 

l'unité - le fruit de la connaissance du bien et du mal 

- symbole du dualisme. 

3 Nombre représentant la Sainte-Trinité, il est aussi 

le chiffre du Saint-Esprit, la troisième personne de la 

Trinité. Par ailleurs, le chiffre 3 étant associé au trian-

gle de par sa forme géométrique, le Saint-Esprit se 

voit aussi lié au triangle et avec raison : la voyante 

Anne-Cathérine Emmerick percevait l'Esprit-Saint 

comme l'Oeil de Dieu au centre d'un triangle. Nom-

bre de l'homme car celui-ci est composé d'un 

corps, d'une âme et d'un esprit. 

4 Représente l'union des trois Personnes de la 

Sainte-Trinité en un seul Être. En ce sens le chiffre 4 

symbolise la famille, étant considéré comme une au-

tre image du chiffre 1. Simple projection de l'unité, il 

est le nombre de l'organisation et du rythme parfait. 

Représente le sens de révélation, de stabilité, selon 

St-Jérome. Saint-Ambroise voit dans le 4 un nom-

bre néfaste. Représenté symboliquement par le car-

ré, la croix ou l'équerre. Symbolise la Terre, ou ce 

qui est terrestre, la totalité du créé et du révélé, se-

lon la Bible. Symbolise l'incarnation des êtres dans 

la matière. Symbole du féminin ou de la femme, 

pour des raisons anatomiques - les quatre lèvres 

sur le corps de la femme. 

5 C'est le nombre de l'harmonie et de l'équilibre. 

C'est aussi le nombre de la grâce divine. Le chiffre 5 

est caractéristique de l'homme. Selon la Bible, il est 

le symbole de l'Homme-Dieu de par les cinq plaies 

du Christ en croix - à ce titre, il est aussi considéré 

comme le nombre de la grâce. Mais il est aussi as-

socié à l'homme en général - 2 + 3 - possédant un 

caractère instable de dualité, 2, malgré sa divinité, 

3. Le 5 se retrouve également dans le corps hu-

main: les cinq doigts de la main et des pieds, les 
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cinq sens - le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la 

vue -, les cinq membres - les deux bras, les deux 

jambes et la tête, le buste étant le centre -, les cinq 

os formant le métacarpe, le métatarse et la boîte crâ-

nienne, etc. Envisagé comme le médiateur entre 

Dieu et l'univers, le cinq est considéré comme sym-

bole de l'univers. Symbole de la volonté divine. Sym-

bole de la conscience incarnée - 4, Matière, + 1, Es-

prit. Symbolise la force et les limites de l'homme 

dans sa maîtrise sur l'Univers. Selon Thibaut De Lan-

gres, le chiffre 5 est attribué au monde pour certai-

nes raisons. D'abord parce que le monde se meut 

suivant un mouvement circulaire, de même que le 5 

quand on le multiplie par lui-même ou par les autres 

impairs revient périodiquement. Aussi est-il appelé 

en ce sens "périodique". Cinq années font un lustre, 

de "lustrare" qui signifie "faire le tour". D'autre part, 

le 5 est attribué au monde du fait qu'il est composé 

du premier pair et impair, 2 et 3. Le monde en effet, 

c'est-à-dire l'ensemble des choses, s'agrandit par 

le masculin et le féminin - pair est féminin et impair 

masculin. 

6 Représente l'imperfection ou l'antiperfection, le 

péché, le Mal, selon la Bible. Mais il est aussi le 

nombre de l'épreuve, du travail et de la servitude 

dans la loi hébraïque, qui ordonnait de travailler pen-

dant six jours, d'ensemencer la terre pendant six 

ans et qu'un esclave serve son maître pendant six 

ans. Chiffre de l'homme-animal, l'homme "avec la 

queue", encore au prise avec ses passions, étant 

non conscient de sa divinité. Mais il est aussi consi-

déré comme étant tout simplement le chiffre de 

l'homme car c'est le sixième jour que Dieu créa le 

couple humain (Gn 1,26). Nombre parfait, selon Thi-

baut De Langres. Notre Seigneur fut conçu au 

sixième jour, naquit au sixième âge et fut crucifié le 

sixième jour - le huitième âge correspondant à la 

béatitude qui suivra la résurrection des corps. Ori-

gène précise que 6 est le symbole de la passion du 

Christ qui a souffert le sixième jour. Selon Euclide, 6 

est aussi le premier nombre parfait car il est égal à 

la somme de ses parties aliquotes. Mentionnons au 

passage que les quatre autres nombres parfaits qui 

lui font suite sont 28, 496, 8128 et 33550336. Signe 

de la médiation entre le principe et sa manifestation. 

Chiffre de l'indécision et du choix qui s'impose. Chif-

fre de Néron, le sixième empereur. 

7 Le nombre 7, selon Ambroise, correspond à l'An-

cien Testament mais il le voit aussi comme le nom-

bre représentant la virginité. Thibaut De Langres lui 

accorde aussi cet attribut parce qu'il est le seul des 

neuf premiers nombres qui n'engendre pas et le 

seul qui ne soit pas engendré. Il est considéré 

comme vierge et représentatif de l'Esprit-Saint aux-

quels sont attribuées les mêmes propriétés. Le sept 

indique le sens d'un changement après un cycle ac-

compli et d'un renouvellement positif. Nombre par-

fait et symbole de l'abondance divine, il est aussi 

selon la Bible le nombre du châtiment, de la purifica-

tion et de la pénitence. Il est aussi attribué à Satan 

qui s'efforce de copier Dieu se faisant le singe de 

Dieu. Ainsi la bête infernale de l'Apocalypse (Ap 

13,1) a sept têtes. C'est le nombre de l'homme par-

fait, complet et parfaitement réalisé en tant que 

somme du quatre femelle et du trois mâle. Symbole 

de la totalité de l'Univers créé - 3 le ciel + 4 la terre - 

il exprime la création au sein de laquelle l'homme 

évolue. Saint-Augustin voit le sept comme la perfec-

tion de la Plénitude. Il en faisait aussi le nombre de 

la créature, considérant non la vie de celle-ci mais 

son devenir, l'évolution. C'est le nombre de l'initia-

tion, c'est-à-dire l'union du manifesté avec l'infini. Il 

est aussi la marque du maître de la parole. Le sept 

symbolise la Croix avec ses six directions plus le 

centre - étendues indéfinies se dirigeant vers le 

haut, le bas, la droite, la gauche, en avant et en ar-

rière. 

8 Chiffre de la perfection, de l'infini. Symbole du 

Christ cosmique. Chiffre figurant l'éternité immuable 
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ou l'autodestruction. Il représente aussi le point d'ar-

rêt de la manifestation. Chiffre exprimant la matière, 

il est aussi le symbole de l'incarnation dans la ma-

tière qui devient elle-même créatrice et autonome, 

régissant ses propres lois. Le nombre huit corres-

pond au Nouveau Testament, selon Ambroise. Il est 

le symbole de la Vie nouvelle, de la Résurrection fi-

nale et de la Résurrection anticipée qu'est le bap-

tême. Selon Clément d'Alexandrie, le Christ place 

sous le signe du 8 celui qu'il fait renaître. Repré-

sente la totalité et la cohérence de la création en 

mouvement. Nombre favorable, associé à la prospé-

rité. C'est le nombre du repos, après le 7e jour de la 

création. 

9 Chiffre de la patience, de la méditation. Nombre 

de l'harmonie, il représente l'inspiration et la perfec-

tion des idées. Il est l'expression de "la puissance 

du Saint-Esprit", selon Etchegoyen. Symbolise la 

plénitude des dons, la récompense des épreuves. 

Symbole de la création et de la vie en tant que 

rythme, imbrication et développement. Neuf est le 

nombre de celui qui accomplit la volonté divine. 

Étant le dernier nombre simple, il est le nombre de 

finalisation ou de finition; c'est donc le plus com-

plexe, qui marque le plein épanouissement de la sé-

rie numérique. Nombre de la hiérarchie, représentée 

par les neuf choeurs des Anges. Représente les 

trois manifestations divines dans les trois plans: 

monde de l'esprit, monde de l'âme, monde de la 

matière, ce qui donne une triple manifestations de 

la Trinité - 3 x 3. Symbole de la multitude, et d'après 

Parménide, concerne les choses absolues et est le 

symbole de la totalité de l'être. Nombre favorable, 

associé à l'éternité. 

11 Symbole de la lutte intérieure, de la rébellion et 

de l'égarement qui en résulte. Mais il représente aus-

si celui qui sort vainqueur des épreuves avec la con-

naissance qui en procède. Représente la transgres-

sion de la loi car il dépasse d'un le nombre dix, qui 

est celui du Décalogue. Pour ce fait, il représente 

l'armoirie du péché selon Saint-Augustin. Le 

psaume 11 - numérotation du Vulgate - demande 

effectivement le châtiment des méchants. Les spé-

culations théoriques sur ce nombre confirment ce 

symbolisme. La somme des nombres 1 à 11 est de 

66, qui multiplie onze par le nombre symbole du 

mal, le diabolique 6 ; par l'addition des deux chiffres 

qui le composent comme par sa lecture en chiffre 

romain, II, il rappelle le 2, nombre de la division et 

de la corruption. Nombre exprimant plus que le pé-

ché humain, c'est le péché en général ou cosmique, 

selon R. Allendy. Selon Peignot, c'est la force des 

témoins et de la Parole. Onze est donc le nombre 

du martyre, du témoignage et de la prophétie. Re-

présente l'union du microcosme et du macrocosme 

- 5 + 6. Nombre représentant l'initiative individuelle 

mais s'exerçant sans rapport avec l'harmonie cosmi-

que, par conséquent d'un caractère plutôt défavora-

ble. C'est le nombre de l'union centrale du ciel, 6, et 

de la terre, 5. 

12 Représente le mouvement, l'infini. Symbole de la 

manifestation de l'être dans sa diversité et son his-

toire. Représente la création, qui est la manifesta-

tion du 21, selon R. Allendy. 

d. Le symbolisme des couleurs 

Le Blanc, c’est la couleur de la pureté, donc de la 

virginité (la mariée est vêtue de blanc), donc aussi 

de l’innocence (l’enfant que l’on baptise est vêtu de 

blanc). De même pour les enterrements, les enfants 

sont conduits en terre sous un suaire blanc orné de 

fleurs blanches. Les religieuses novices sont ha-

billées en blanc. Cette notion de passage et d’au-de-

là conduit les prêtres à se vêtir de blanc. Le pape 

porte des vêtements blancs. La pureté prend la cou-

leur immaculée : c’est la Vierge de l’immaculée Con-

ception vêtue de blanc. Jésus apparaît aux disci-

ples vêtu de blanc. 
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Le Rouge, couleur du feu et du sang, est pour 

l’Église catholique, la couleur de l’Esprit "à cause 

des flammes de la Pentecôte". Cette couleur a tou-

jours été associée au feu et à l’amour divin, et a 

symbolisé la divinité et le culte. Au Moyen Age le 

Christ fut souvent représenté vêtu de rouge comme 

les prêtres ; il en reste la robe des cardinaux, la "ca-

pa magna". En pratique, actuellement, les cardinaux 

ont simplement une ceinture rouge en dehors des 

grandes cérémonies. Cette couleur est associée 

aux temps de l'année liturgique suivants : - Diman-

che des Rameaux - Vendredi saint - Pentecôte - 

Fête d'un apôtre ou d'un évangéliste.

Le Jaune, c’est la couleur de Dieu. Pour les chré-

tiens le jaune est couleur d’éternité et l’or est son 

métal. Nous retrouvons ainsi le jaune dans le dra-

peau du Vatican avec l’or du ciboire et la croix de la 

chasuble . Mais il y a ambivalence car, couleur des 

grains mûrs (blé, mais, millet ... ), la couleur jaune 

annonce l’automne. Elle dessèche comme l’or qui 

entraîne envie et jouissance. Chez les Chrétiens, le 

jaune signifiait aussi trahison : Judas est représenté 

avec une robe jaune ainsi que les Juifs. C’est pour-

quoi en 1215 le Concile de Latran leur imposa une 

rouelle jaune sur leur vêtement, ancêtre de cette 

triste étoile jaune de sinistre mémoire. Vers la fin du 

Moyen Age, le jaune est lié au désordre, à la folie : 

les bouffons et les fous sont habillés en jaune (le 

nain jaune). Le jaune est associé à Lucifer, au sou-

fre, et aux traîtres. Paradoxalement il correspond 

aux maris trompés alors qu’originellement il indi-

quait le trompeur. Cette couleur est associée aux 

temps de l'année liturgique suivants : - Le temps de 

Noël (de Noël à l'Epiphanie) - Jeudi saint - Temps 

pascal (du dimanche de Pâques à la veille de la Pen-

tecôte) dont l'Ascension. - Annonciation - Assomp-

tion - Toussaint 

L'Orange, qui procède du rouge et du jaune dési-

gne la révélation de l’amour divin à l’âme humaine 

et fut le symbole du mariage indissoluble, mais aus-

si, par renversement du symbole, de l’adultère, de 

la luxure, et dans la langue héraldique, de la dissimu-

lation et de l’hypocrisie. 

Le Vert, pour le christianisme représente la régéné-

ration de l’âme, la charité, la sagesse, c’est la cou-

leur de la Vierge et de L’Enfant Jésus et du Christ 

après sa crucifixion. La croix et les instruments de 

la passion étaient représentés en vert au Moyen 

Age. Les vêtements liturgiques de la messe sont 

verts pour certaines fêtes. Dans l’Apocalypse, 

Saint- Jean décrit la vision de Dieu : "ce qui siège 

est comme une vision de jaspe et de cornaline, un 

arc-en-ciel autour du trône est comme une vision 

d’émeraude". Dans le cycle arthurien, le Graal est 

un vase d’émeraude ou de cristal vert le plus pur, 

car il contient le sang de Dieu. La vision de Saint- 

Jean est vraisemblablement l’origine du Graal. Le 

vert est donc manifestation de l’Amour et de la Sa-

gesse divine dans la création, origine de la vie, donc 

beauté, jeunesse, vigueur, force vitale. Il s’identifie à 

la régénération de la nature et aussi à la régénéra-

tion spirituelle avec l’espérance de l’immortalité. 

Cette couleur est associée au temps ordinaire de 

l'année liturgique.

Le Bleu, est la couleur de la fidélité, de la chasteté, 

de la loyauté et de la justice dans la tradition chré-

tienne. La Vierge, mère du Christ, porte le voile au 

bleu céleste. Autrefois, on vouait au bleu les enfants 

dès leur berceau. Aussi, durant leur adolescence jus-

qu'à leur majorité, ces « voués» au bleu apparte-

naient à la Sainte-Vierge et étaient placés sous sa 

protection afin que nulle impureté, nul péril ne les 

atteignent. Cette couleur est associée aux temps de 

l'année liturgique suivants : - Le bleu peut être utili-

sé pour une fête mariale. 

Le Violet : Le bleu et le rouge s’équilibrent dans le 

violet qui signifie l’amour de la vérité et la vérité de 
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l’amour. Il fut le symbole des noces mystiques du 

Seigneur et de l’Eglise, de la passion et des mar-

tyrs, et représente l’identification totale du Père et 

du Fils. C’est aussi la couleur des veuves, des évê-

ques et des martyrs. Cette couleur est associée aux 

temps de l'année liturgique suivants : - Avent - Ca-

rême 

Le Rose : Association du rouge et du blanc, le rose, 

couleur de la chair, de la rosée régénératrice, de la 

séduction, symbolise l’amour, la pureté, la fidélité 

(comme la fleur du même nom) Cette couleur est 

associée aux temps de l'année liturgique suivants : 

- Le rose peut être utilisé le 3° dimanche de l'Avent 

dit "du Jubilate" et le 3° dimanche du Carême dit 

"du Gaudete". 

Le Noir, c’est la négation de la lumière et le sym-

bole du néant, de l’erreur, de tout ce qui n’est pas et 

qui s’associe à la nuit, à l’ignorance, au mal et à ce 

qui est faux. Il indique "l’ignorance enfantée par le 

mal et par toutes les passions égoïstes et haineu-

ses". Couleur du charbon, il évoque le processus de 

la combustion, prélude à la régénération et renferme 

une idée de résurrection. Il indique la mort = l’obscu-

rité de nos origines, l’obscurité du retour à la terre 

matricielle et nourricière. Il existe de nombreuses 

vierges noires illustrant la moisson mariale fran-

çaise. 

Le Gris, est la couleur se trouvant au juste milieu 

entre le Blanc et le Noir. Dans la symbolique chré-

tienne, cette couleur symbolise la résurrection des 

morts (le manteau de Jésus au moment du Juge-

ment Dernier est censé être de cette couleur). Union 

du blanc de l’innocence et du noir de la culpabilité, 

le gris fut l’emblème chrétien de la mort terrestre et 

de l’immortalité spirituelle, de l’innocence calom-

niée, noircie, condamnée par l’opinion ou les lois. 

C’est aussi la tonalité de la tristesse, de l’anxiété, 

de la rêverie vague. Dans la Bible, c’est la couleur 

de la cendre, symbole de pénitence et de deuil.

Le Brun, couleur de la terre, de la boue et du 

feuillage d’automne renferme des idées de dégrada-

tion et de mort. Dans la symbolique chrétienne, le 

rouge-noir, mélange de feu, de fumée, de cendre et 

de suie est le symbole de l’amour infernal et de la 

trahison. Couleur de la matérialité, le brun corres-

pond à l’agressivité latente ou déclarée, la méchan-

ceté, l’obstination, l’avarice, l’égoïsme. 
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