
Images évangéliques

Si vous êtes connecté à internet, vous pouvez cliquer sur la légende des photos pour accéder à une version grand format.
Vous trouverez aussi ces photos sur le site http://images.romanes.free.fr (elles y sont nommées de la même façon).

La caractéristique des images romanes est que toutes évoquent le Christ, comme d'ailleurs les icônes
orientales. Ces images sont destinées à nourrir la prière et la méditation des moines. Mais on n'y voit
pas d'emblée le Mystère du Christ. Il est resté caché depuis les siècles et les générations, et vient d'être
manifesté à à ses saints […] C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire (Col 1,26-27).

Le Christ et le secret de sa Présence sont dissimulés dans l'image romane. Seule la prière (lectio divina)
permet  de les entrevoir.  Il existe  un lien étroit  entre les évangiles  de Jésus-Christ  et  les Écritures
hébraïques qui l'annoncent. La relation est à établir dans la prière entre l'Icône sculptée dans la pierre et
l'Homme de l’Évangile. Ecce Homo ! s'est écrié Pilate devant la foule déchaînée.

À la question posée à  Brioude à un spécialiste de l'abbatiale : « Quelles sont les images d'évangile
sculptées  dans  votre  église ? », il  répondit :  « seulement  les  femmes au tombeau ! ». Aux yeux du
profane, le spécialiste disait juste, mais aux yeux de la foi, il avait tout faux, car toutes les sculptures de
l'église, même les plus énigmatiques, nourrissaient les bénédictins du Mystère de Jésus-Christ. 

Auvergne-Brioude_Ch15_6464 Auvergne-Brioude_Ch15_6458

Les grandes et riches églises romanes d'Auvergne présentent les événements majeurs de la Passion et
de la Résurrection :  Mozac,  Issoire,  Saint  Nectaire...  Mais nous aurons l'occasion de vous le faire
entrevoir, en évoquant d'autres éclairages bibliques par différentes évocations d'images. Parfois par un
petit détail.
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Auvergne-StNectaire_ChBc_1034

À Saint-Nectaire, on contemple la Cène,

la Transfiguration,

et un aspect du récit de Zachée à Jéricho.
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Dans les grandes églises romanes, l'Annonciation, la Nativité, les bergers à la crèche et le récit des
Mages (Dolianova), et même la descente en Égypte (Autun) sont souvent au programme.

Pavie-SanMichele_ExtSud_S966

Sicile-Monreale_Porte_5CGT10 Sardaigne-Dolianova_ChC_3516

AutunFuiteEgypte
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À Notre Dame du Port de Clermont, l'histoire de la Vierge Marie est mise en parallèle avec celle d'Ève
au Paradis Terrestre. La première femme est éjectée du Paradis, mais la seconde réintègre le ciel après
toute une vie évangélique. Dans la Bible en effet,  la femme symbolise l'intériorité du corps, l'âme
féminine, l'épouse du Christ, et même la communauté chrétienne locale qui s'offre à Dieu avec toute
son histoire et toute sa vie. La cathédrale de Chartres s'appelle par exemple Notre Dame de Chartres.
Ce nom désigne les baptisés du lieu.
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La  Tentation  du  Christ  au  désert  est  parfois
évoquée,  sans  doute  rappelée  pour  ouvrir  le
Carême.

Auvergne-NDduPort_Ch_0770

Le portail royal de Chartres, datant de la fin de l'époque romane, présente d'abondantes images tirées
des évangiles, et toujours référées à des personnages de l'Ancien Testament.

Chartres_FacadeOuest_237C

À gauche de la porte centrale, au dessus d'un saint prophète barbu, de bons yeux perçoivent les parents
de Marie, Joachim et Anne, être interdits de Temple par un prêtre du lieu. La cause : leur couple était
stérile ! 

Chartres_FacadeOuest_235C
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La bande sculptée raconte la suite du récit apocryphe (Protévangile de Jacques) : à la Porte Dorée qui
mène au Temple, les deux parents se retrouvent parce que Anne est enceinte de Marie. Plus loin, dans
les scènes suivantes, la jeune vierge sera présentée au Prêtre après avoir été baignée dans un baquet
médiéval.

Un second personnage de l'Ancien Testament, saint Moïse avec ses tables de la Loi, soutient la scène
du bain. Et quel pourrait être le premier saint prophète qui annonce fin de la stérilité promise par Dieu :
« tu auras une descendance ». Vous avez reconnu Abraham ! 

Chartres_FacadeOuest_209C

Grâce à ce magnifique portail,  on contemple toute la Bible.  Ses saints  prophètes portent  sur leurs
épaules la mystérieuse histoire évangélique de Jésus, le Christ des Écritures. En retour, cette histoire
éclaire le Premier Testament.

Ce « Vieux Testament » comme on l'appelait jadis (old), n'est plus ancien du tout, car Jésus-Christ l'a
rajeuni et le rajeunit toujours dans la méditation de ceux qui engrangent les images dans leur cœur.
Voilà l'histoire du salut de l'humanité que les moines du douzième siècle méditaient dans la prière.

Cette  exégèse  est  celle  de  la  Bible  chrétienne,  elle  se  prolonge  dans  la  contemplation  de  ces
innombrables chapiteaux romans qui recouvrent l'Europe ; ils nous rappellent les racines chrétiennes de
notre continent.
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