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Comment s’y prendre ?

Dossier réalisé en collaboration avec les services diocésains de Lyon de la
Pastorale des Jeunes, la Pastorale des Familles, le service Initiation et Vie
Chrétienne et le service des Formations.

Outils/expériences
« La beauté est un chemin et l’art est une méditation particulièrement riche et
prometteuse. Le langage artistique permet à l’Église de « rendre perceptible, et même,

autant que possible, fascinant, le monde de l’esprit, de l’invisible de Dieu ».
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse 3.7
Pour préparer la lecture du texte, une œuvre d’art
Déroulement : Regarder l’œuvre d’art proposée. Ce travail d’observation et d’inventaire
est indispensable car chaque regard est personnel et ne s’arrête pas forcément sur les
mêmes détails ; chacun n’est pas réceptif aux mêmes sollicitations sensitives. Cette étape
permet d’entrer dans la contemplation évangélique par le visuel. Dans un deuxième
temps, vous pourrez lire le texte biblique, en rapport avec l’œuvre d’art proposée. La
comparaison entre ce que dit l’image et ce que dit le texte permet d’entrer dans une
compréhension du message don le Christ est la source, d’une façon différente : l’image et
le texte s’enrichissent l’un l’autre. Que nous dit cette image de Dieu, de notre relation au
Christ… ?
Prendre le temps de regarder :
S’imprégner de l’image en silence.
Regarder la composition : profondeur, lignes, reliefs…
Regarder les couleurs, les lumières…
Percevoir ce qui se dégage de cette œuvre : paix, joie, sérénité, violence, malaise…
Repérer le message de cette œuvre, l’image du Christ et celle de l’Église qui nous sont
montrées…
Observer et nommer :
Les personnages (nombre, taille, âge…)
Les lieux (extérieur, intérieur, ville, campagne...)
Les objets (quelles utilisations…)
Les gestes et actions.
Les sentiments qui se dégagent (paix, sérénité, joie, peur, étonnement…)
Rechercher les éléments symboliques (un symbole est un signe, un objet matériel ou
formule, servant de marque de reconnaissance, de rassemblement, qui fait sens) :
Une croix
L’arc en ciel
Les couleurs
La colombe
Le feu, la lumière….
Identifier :
A partir de ce que vous voyez, qui sont précisément les personnages, de quels lieux, quel
évènement s’agit-il ? qu’est-ce que l’auteur a voulu mettre en valeur ?
À la lumière de l’évangile :
Comment le Christ nous est montré ?
Comment nous situons-nous ?
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Le sermon sur la montagne. Fra Angelico. 1438. Florence. Musée de San Marco. Cellule 32

Comment la parole de Dieu éclaire nos vies ?
Textes pouvant être lus : les béatitudes Mt 5, 1-16, maison sur le roc Mt 7, 24-29.
Les apôtres sont autour de Jésus, dans un décor en degrés, aride. Jésus est reconnaissable grâce
à son nimbe cruciforme.
On sait que ce sont les apôtres grâce à leur auréole, signe de la gloire de Dieu à laquelle ils sont
appelés, mais elle n’a pas de réalité matérielle car pour certains, elle semble placer devant leur
visage. Le positionnement des apôtres montre aussi que nous avons notre place (à droite, comme
une invitation à s’asseoir avec eux).
Le Christ occupe la place centrale et à la position du rabbi enseignant. il se tient droit, la main
droite levée. Son doigt pointé vers le ciel nous indique qu’il nous parle du royaume des cieux.
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