UÊ£reÊ}iÊ\ Au premier plan, le jardin d’Éden avec toutes sortes d’arbres.
Le deuxième plan est séparé du premier par une bande bleu foncée qui
distingue la terre du ciel. Au centre, de l’autre côté du jardin, deux anges,
mains ouvertes, sont tournés vers la scène de gauche. Dieu, côté jardin, tient
`jV>ÌiiÌÊ`>ÃÊÃiÃÊ>ÃÊ>ÊÌkÌiÊ`iÊ½ iÊ\ÊÊÀÃÊiÊ-i}iÕÀÊ iÕÊ
`i>Ê ½ iÊ >ÛiVÊ >Ê «ÕÃÃmÀiÊ ÌÀjiÊ `ÕÊ ÃÊ Ê Ê Ó]Ç®°Ê Ê `ÀÌi]Ê VÌjÊ
ciel cette fois-ci, Dieu est penché sur l’homme allongé, ses mains contre
ÃÊVÌjÊ\ÊÊiÊ-i}iÕÀÊ iÕÊ«ÀÌÊ`iÊ>ÊV >ÀÊ`iÊÃÊVÌjÊQiÌRÊÊvÀ>ÊÕiÊ
viiÊÊÊÓ]Ó£®°

Cette enluminure raconte les récits de Genèse 2 et 3, de la création de
l’homme à son expulsion du Jardin d’Éden. L’œuvre se présente comme une
L>`iÊ`iÃÃjiÊÃÕÀÊµÕ>ÌÀiÊ}iÃÊiÌÊÃiÊÌÊ`iÊ >ÕÌÊiÊL>Ã°Ê-ÕÀÊV >µÕiÊ}i]Ê
deux scènes sont racontées. Dieu est représenté dans un corps d’homme
drapé de rouge, symbole de la passion, de la puissance, du sang, de la vie
et de l’amour. Une auréole entoure sa tête. Chacune des lignes horizontales
représente une séquence du récit.

2. Scènes tirées de la Genèse, ÕÕÀiÊ `iÊ >Ê LiÊ `iÊ ÕÌiÀ
À>`Û>]Ên{ä
Gn 2-3, voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 24

>«iiÊ-ÝÌiÊ6>ÌV>®
Gn 2,6-7, voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 25 et p. 561

1. La Création, V i}i]Ê£x£ä]Ê

Repères iconographiques

Fiche pédagogique

^Ê>i/>À`Þ]ÊÓä££

UÊ{eÊ }iÊ \ Le décor a changé. À gauche, dans un espace informe, un
ange tient un grand glaive d’une main et de l’autre pousse l’homme et la
viiÊÃÕÀÊÕÊiÃ«>ViÊÕÛi>ÕÊÙÊÃÊÃÌÊiÊÌÀ>Ê`iÊ«ÃiÀÊiÃÊ«i`Ã°Ê/ÕÃÊ
deux portent des vêtements et regardent en arrière. À droite, sur deux tiers
de l’image cette fois-ci, la terre où ils ont mis les pieds semble tumultueuse.
Des grands traits foncés, comme des spirales la font ressembler à une mer
`jV >ji°ÊiÃÊ>ÀLÀiÃÊÃÌÊÌÕÌÊ«iÌÌÃ°ÊiÊViÊiÃÌÊLiÕÊÊÕÌÊ°Ê/ÕÌÊDÊ`ÀÌi]Ê
l’homme est penché en avant, il tient dans ses mains un outil et laboure la
terre. Au centre, la femme est assise sur la terre. Elle tient sur ses genoux et
`>ÃÊÃiÃÊLÀ>Ã]ÊÕÊiv>ÌÊÕÛi>ÕjÊÊÎ]£{Ó{®°

À droite, les personnages sont placés de la même manière qu’à la ligne
«ÀjVj`iÌi°Ê>ÃÊiÌÀiÊiÕÝ]Ê½>ÀLÀiÊ>ÊV >}jÊiÌÊv>ÌÊ`iÊ½LÀiÊÃÕÀÊiÊÃ°Ê iÕÊ
lève l’index en direction de l’homme et la femme. Ces derniers semblent tout
penauds, têtes baissées et on remarque que les pieds vont dans différentes
directions. D’une main, ils cachent leur sexe, de l’autre ils montrent : l’un sa
V«>}i]Ê½>ÕÌÀiÊ½>ÀLÀiÊiÌÊiÊÃiÀ«iÌÊÊÎ]Ç£Î®°

UÊÎeÊ}iÊ\ÊÀ gauche il y a deux petites scènes en une, où Dieu n’est plus
là. À l’extrême gauche de l’image, le serpent est enroulé dans l’arbre, la tête
à hauteur de celle de la femme qui semble lui parler, un léger sourire sur
les lèvres. La femme tend la main vers l’arbre pour saisir un fruit. Juste à
VÌj]Ê½ iÊiÌÊ>ÊviiÊÃÌÊÌÕÀjÃÊ½ÕÊÛiÀÃÊ½>ÕÌÀi°Ê/ÕÌÊ`iÕÝÊ«ÀÌiÌÊ
quelque chose à leur bouche. L’homme est à gauche, il tend l’autre main
ouverte en geste d’accueil vers sa compagne, qui tient le fruit dans son autre
main : « Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna à son mari, et il en
>}i>ÊÊÊÎ]È®°Ê

UÊÓeÊ}iÊ\ À gauche, Dieu présente la femme et dialogue avec l’homme :
ÊÊ½>i>ÊÛiÀÃÊ½ iÊQ°°°RÊ\Êº6DÊQ°°°RÊ>ÊV >ÀÊ`iÊ>ÊV >À»ÊÊÊÓ]Ê
ÓÓÓÎ®°Ê iÊ }À>`Ê }iÃÌiÊ `iÊ iÕÊ ÀiÃÃiLiÊ DÊ ÕiÊ Ljj`VÌ°Ê iÊ iÌÊ
femme sont nus. À droite, un arbre sépare Dieu de ses créatures : l’homme
et la femme sont l’un contre l’autre, unis, les pieds dans le même sens et les
têtes hautes. La main de Dieu prend le geste de celui qui parle et dit quelque
chose d’important. La position de l’arbre le situe au cœur de cet échange.
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qÊ ½ÕiÊ «>ÀÌ]Ê ÃÕÀÊ >Ê «ÀiÃÃiÊ µÕiÊ iÕÊv>ÌÊDÊLÀ> >Ê\ÊÊ`iÛi`À>Ê
iÊ«mÀiÊ`½ÕiÊÕÌÌÕ`iÊ>ÕÃÃÊLÀiÕÃiÊµÕiÊiÃÊjÌiÃÊ`ÕÊViÊÊ£x]xÈÊ
iÌÊÊ£Ç]{Ç®°Ê"Ê«iÕÌÊ>ÃÊÛÀÊ`iÊLÀiÕÃiÃÊÃ ÕiÌÌiÃÊµÕÊÀi}iÌÊ
de toute part le chemin qui mène au couple, et des moutons qui accentuent
cette impression de rassemblement et qui suggèrent l’image du berger.

En représentant ainsi Abraham, l’artiste met l’accent sur deux points :

-ÕÀÊiÊV iÊÕiÕÝ]Ê`iÊLÀiÕÃiÃÊÃ ÕiÌÌiÃÊÃÌÊ`iLÕÌ]Ê`ÌÊÊ
ne distingue pas les mouvements. Plus elles sont éloignées du couple, plus
elles sont petites. D’autres silhouettes, plus petites, se dessinent sur les bords,
DÊ½iÝÌjÀiÕÀÊ`iÊViÊÊV iÊ°Ê-ÕÀÊ>Ê}>ÕV i]ÊÕÊ>ÕÌÀiÊ}ÀÕ«iÊ`iÊÃ ÕiÌÌiÃÊ
arrive d’un autre chemin, tout aussi lumineux qui semble commencer loin
derrière la tente du couple.

iÃÊ Ì>}iÃÊ iÌÊ ½>LÃiViÊ `iÊ Ûj}jÌ>ÌÊ vÌÊ «iÃiÀÊ DÊ ÕiÊ Àj}Ê
désertique. Le ciel est très étoilé. Au centre, à l’extérieur de la tente
«ÀV«>i]Ê ÕÊ VÕ«iÊ @}jÊ V iÛiÕÝÊ L>VÃ®Ê ÃiLiÊ >ÃÃÃ°Ê ½ iÊ ÌiÌÊ
la femme dans ses bras, comme un couple amoureux. Ils sont nomades
ÌiÌiÃÊ iÌÊ ÕÌÃ®Ê iÌÊ ÃÊ iÊ ÛÛiÌÊ «>ÃÊ ÃiÕÃÊ «ÕÃiÕÀÃÊ ÌiÌiÃ®°Ê iÊ ÛiÌÀiÊ
de la femme, qu’elle entoure de son bras droit, est dessiné d’un ovale de la
même couleur que l’habit de l’homme, lui-même de la même couleur que la
terre environnante. Au cœur de ce ventre est représenté un bébé. À partir
de ce ventre et englobant aussi la partie inférieure des deux personnages se
dessine comme un chemin de couleur lumineuse qui s’ouvre vers celui qui
regarde. Ce chemin semble être le bas de la grande robe blanche que porte
la femme, qui se mélange au niveau de la taille aux couleurs vestimentaires
`iÊ½ i]ÊViÊÕiÊÀLiÊ`iÊ>ÀjiÊ>ÊÌiÕiÊ`ÕÊVÕ«iÊ>VViÌÕ>ÌÊViÌÌiÊ
>}i®°Ê iÊV >µÕiÊVÌj]ÊiÊÃÊiÃÌÊÃLÀi]ÊVÕiÕÀÊLiÕÊÕÌ°

{° Abraham et le Dieu des projets, 6À}iÊ6Ê,>ÜÃ
Gn 17,3-9, voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 41

Gn 9,8-15, voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 32 et p. 569

Î° Sacrifice (l’arche de Noé),Ê >ÕÃÊ ÕÀÃ]Ê £ä]Ê ÕÃjiÊ
>Ì>Ê,ÕÃÃi]Ê->Ì*jÌiÀÃLÕÀ}]Ê,ÕÃÃi

>}>]Ê Vi

>}>]Ê £Èä£ÈÈ]Ê

^Ê>i/>À`Þ]ÊÓä££

La présence divine désirant la rencontre avec l’homme est largement
suggérée par la luminosité des jaunes et des blancs. Elle semble vouloir
pénétrer la partie basse du tableau, délimitée par la montagne. Les
personnages à droite tournent le dos à cette lumière. En tout arrière-plan,
`>ÃÊViÌÌiÊÕÃÌjÊ`Ûi]ÊÕÊ>}iÊ>««ÀÌiÊ>Ê/ À> ÊÀÕi>Õ®Ê>ÕÊ«iÕ«iÊ
désemparé.

qÊ >Ê `iÕÝmiÊ `>}>iÊ iÃÌÊ ViiÊ `ÕÊ ÌÊ ->]Ê iÊ >ÀÀmÀi«>]Ê µÕÊ
met en valeur de part et d’autre certains épisodes de l’Exode. Dans la
partie inférieure, à droite, on peut reconnaître Aaron portant une minora
V >`iiÀÊDÊÃi«ÌÊLÀ>V iÃ®°Ê->Ê«ÀjÃiViÊÀ>««iiÊµÕi]ÊÃÕÀÊiÊ->]ÊÃiÊ
ne reçoit pas seulement les dix commandements, mais aussi un ensemble de
prescriptions religieuses, morales, sociales et culturelles. Au-dessus d’Aaron,
Jérémie pleure sur la chute de Jérusalem ; plus haut encore il y a la figure de
David qui convoite la femme d’un autre. De l’autre côté de cette diagonale,
iÊ«iÕ«iÊÕvÊiÃÌÊÀi«ÀjÃiÌjÊ`>ÃÊÃ>Ê`ÛiÀÃÌj]Ê>ÌÌi`>ÌÊÃiÊ>ÕÊ«i`Ê`iÊ>Ê
Ì>}i]ÊÌ>`ÃÊµÕ½ÕiÊ>ÕÌÀiÊ«>ÀÌi]Ê«ÕÃÊ >ÕÌÊÃ½«>ÌiÌiÊLÀ>ÃÊiÛjÃ®ÊiÌÊ
adore le veau d’or.

qÊ>Ê«ÀimÀiÊiÃÌÊViiÊ`iÊÃiÊµÕÊÃ½jmÛiÊÛiÀÃÊiÃÊÌ>LiÃ]ÊÌi`ÕiÃÊ«>ÀÊ
iÕ]Ê ÕkiÊ ÃÞLÃjÊ «>ÀÊ `iÕÝÊ >ÃÊ µÕÊ ÃÀÌiÌÊ `iÊ >Ê Õji°Ê ÃiÊ
iÃÌÊViÊ«ÀÌjÊ«>ÀÊiÊ«iÕ«iÊiÊL>ÃÊDÊ}>ÕV i®°ÊÊiÃÌÊÛkÌÕÊ`iÊL>VÊiÌÊ`iÃÊ
rayons lumineux sortent de son front.

La composition du tableau s’organise en deux diagonales :

ÝÊ£]£nÊiÌÊÓä]££ä]ÊÛÀÊParle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 74

ÕÃjiÊ>ÀVÊ

5. Moïse reçoit les tables de la Loi,Ê >ÀVÊ

qÊ ½>ÕÌÀiÊ«>ÀÌ]Ê½>ÀÌÃÌiÊÀi«ÀjÃiÌiÊiÊv>ÌÊµÕiÊViÌÌiÊ«ÀiÃÃiÊiÃÌÊiÊÃ}iÊ`iÊ
l’Alliance que Dieu passe avec Abraham pour toutes les générations à venir : «
J’instituerai mon Alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de
}jjÀ>ÌÊiÊ}jjÀ>ÌÊÊÊ£Ç]Ç®°ÊiÊ>À>}iÊiÃÌÊ>ÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÊ Õ>iÊ
de l’Alliance de Dieu avec les hommes, sa descendance est en « promesse »
dans le ventre maternel et, de là, se dessinent les générations futures.
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UÊÌÌÌÕ`iÃÊ\Ê>ÀiÊVÀÃiÊiÃÊLÀ>ÃÊiÊÃ}iÊ`iÊÃÕÃÃ°Ê iÊ«iV iÊ
son buste en avant en signe d’accord. L’ange croise les bras en signe aussi de
soumission à Dieu, il n’est que messager. Il se penche également pour saluer
>Ài°

UÊiÊ ÛÀiÊ ÕÛiÀÌÊ «ÃjÊ ÃÕÀÊ iÃÊ }iÕÝÊ `iÊ >ÀiÊ \Ê Il symbolise à la fois
½>ÌÌiÌiÊ`ÕÊiÃÃiÊ>VjÊ`>ÃÊiÃÊVÀÌÕÀiÃÊ>ÀiÊjÌ>ÌÊiÊÌÀ>Ê`iÊÀi®Ê
et signifie que l’annonce de l’ange correspond à ce qu’annoncent les textes
`iÊ½ViÊ/iÃÌ>iÌÊiÊÛÀiÊiÃÌÊ«ÃjÊiÊ>Û>ÌÊÃÕÀÊiÃÊ}iÕÝÊ`iÊ>ÀiÊ
ViÊÊÕiÊLÕiÊÊ\ÊViÌÌiÊ«>ÀiÊiÃÌÊ`jiÊiÌÊViiVÊiÃÌÊLLµÕi®°

UÊ-VmiÊDÊ½ÌjÀiÕÀÊ\ Le décor est raffiné. Les voûtes du plafond sont en
bleu ; elles sont étoilées, symbole de la création. Les colonnes contribuent à
`jwÊÀÊ½iÃ«>ViÊ`iÊV >VÕÊ`iÃÊ«iÀÃ>}iÃ°ÊÕÊv`Ê>ÊÊV >LÀiÊ`iÊ>ÀiÊ
» symbolise l’intimité et le secret. La pièce est toute illuminée du rayon de
lumière venant de Dieu. Le visage en haut de la colonne centrale représente
ViÕÊ`ÕÊ ÀÃÌÊiÊ}ÀiÊ>ÕÀji®°

UÊ-VmiÊDÊ½iÝÌjÀiÕÀÊ\ Il s’agit d’un jardin très verdoyant qui évoque le
Jardin d’Éden. Les deux personnages sont Adam et Ève qui, après avoir
mangé du fruit défendu, sont chassés du jardin par l’ange de Dieu.

Le tableau est composé de deux scènes, l’une à l’extérieur et l’autre à
l’intérieur, liées entre elles par un rayon de lumière venant du ciel. Dans
le soleil, on aperçoit « la main de Dieu ». Dans le rayon, on peut voir une
VLi]ÊÃÞLiÊ`iÊ½ Ã«ÀÌÊ->Ì°ÊiÊÀ>ÞÊ`iÊÕmÀiÊÌLiÊiÊ`>}>iÊ
ÃÕÀÊiÊ«iÀÃ>}iÊ>ÃÃÃÊDÊ½ÌjÀiÕÀÊ>Ài®°

Lc 1,26-38, voir Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 324

6. L’Annonciation, À>Ê}iV]Ê£{{x]ÊÕÃjiÊ`ÕÊ*À>`]Ê>`À`

Le message de Chagall est clair : La loi est donnée pour restaurer
l’Alliance si souvent rompue. C’est à ce peuple infidèle, dont nous sommes,
qu’elle est remise pour que nous en fassions une Loi de Vie.

>«iiÊ->Ì-jL>ÃÌi

^Ê>i/>À`Þ]ÊÓä££

Jésus nous regarde avec gravité tandis que les disciples discutent,
>}iÌÊiÌÊLÛiÌ°Ê->Ê>Ê`ÀÌiÊv>ÌÊÕÊÃ}iÊ`½iÃi}iiÌÊÌÀ>ÌÊ
µÕ½ÊÛÀiÊÕÊiÃÃ>}i°Ê-Ê>ÕÌÀiÊ>ÊiÃÌÊÃÕÀÊ½j«>ÕiÊ`ÕÊ`ÃV«iÊi>Ê\ÊÊiÊ
`ÃV«iÊµÕiÊjÃÕÃÊ>>ÌÊÊÊÓ£]Ç®]ÊµÕÊÀi«ÃiÊÃÕÀÊÃ>Ê«ÌÀi°ÊÕ`iÃÃÕÃÊ`iÊ
Jésus une sorte de dais lui fait comme une coiffe royale. Au centre de la table
devant Jésus, un agneau posé sur un plat rappelle que ce repas est celui de
la Pâque juive, en commémoration de leur libération d’Égypte. La Passion
va commencer, faisant de Jésus le nouvel agneau pascal. L’agneau devient un
symbole de Jésus Christ pour les chrétiens.

Les auréoles sont très présentes ; elles représentent la sainteté des
personnages. La couleur or symbolise la lumière et la gloire divine. L’auréole
de Jésus est traversée par une croix qui rappelle son sacrifice et le distingue
`iÃÊ>ÕÌÀiÃÊ«iÀÃ>}iÃÊ>ÕÀjiÊVÀÕVvmÀi®°Ê1ÊÃiÕÊ«iÀÃ>}iÊiÊ«ÀÌiÊ«>ÃÊ
d’auréole : c’est Judas.

VÊ£{]£ÓÓxÊiÌÊÌÊÓÈ]ÓäÓ]ÊÛÀÊParle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 284

7. La Cène,Ê>ÃiÛ>À`]Ê86iÊÃmVi]Ê

L’association des deux scènes dans une même œuvre souligne cette
affirmation : en se soumettant à la volonté de Dieu, en acceptant d’être
>Ê mÀiÊ `ÕÊ ÀÃÌÊ ->ÕÛiÕÀ]Ê >ÀiÊ «iÀiÌÊ µÕiÊ Ã½>VV«ÃÃiÊ >Ê ÕÛiiÊ
Alliance. Cette association est accentuée par le fait que l’ange est le même
dans les deux scènes.

Module
Dieu fait alliance

