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L’unité des sacrements de l’initiation chrétienne

Fiche 

Annexe 1 : lecture d’image

Sacrements de l’initiation chrétienne et mystère pascal

 Ce que je vois
o Lire le texte, sans commentaire, l’ignorer pour l’instant, on y reviendra.
o Décrire ce qui est présent sur l’image : une grande croix avec un homme crucifié en
contrejour, un arbre sans feuilles, un soleil (couchant ? levant ?).
o Mais aussi les couleurs : sombre pour la croix et l’arbre, lumineux, blanc et jaune
pour le soleil et le ciel.
 Ce que je ressens
o La tristesse de la mort avec le crucifié et l’arbre mort, le soleil couchant.
o L’espérance de la vie avec le soleil levant, l’arbre en attente de renouveau.
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 Ce que je comprends
o Le Christ toujours sur la croix nous renvoie au Vendredi Saint, la lumière qui gagne
sur les ténèbres nous renvoie au matin de Pâques : illustration du texte « Jésus qui
meurt et ressuscite » (noter la couleur du texte : sombre pour la mort et blanc pour
la résurrection).
o L’arbre
- Elément de la Création (Gn 1,11-13). Il nourrit l’homme de ses fruits. Il renait
à chaque printemps.
- L’arbre de vie : placé par Dieu au milieu du jardin d’Eden (Gn 2,9). L’homme
ayant été chassé du jardin, l’arbre est devenu inaccessible (Gn 3,24). A ceux
qui demeureront fidèles au Christ, il promet de donner à manger de l’Arbre
de vie qui est dans le paradis de Dieu (Ap 2,7).
- L’arbre de la croix : être pendu au bois est une malédiction divine (Dt 21,2223). Jésus a pris sur lui cette malédiction (Ga 3,13). Il a porté nos fautes dans
son corps sur le bois de la croix (1P 2,24). Ainsi l’Arbre de la croix est devenu
le ‘bois qui sauve’ (Cf. Sg 14,7). Le chemin est ouvert vers le Paradis retrouvé
où nous mangerons de l’Arbre de vie (Ap 22,2.14).
o Le bois de la croix :
- Instrument de mort, moyen d’exécution pour une mort cruelle et humiliante
« scandale pour les Juifs, folie pour les païens » (1Co 1,23).
- Instrument par lequel s’accomplit ce qui avait été écrit du Christ « Ne fallait-il
pas que le Christ souffrit » conformément aux Ecritures comme l’explique
Jésus ressuscité aux pèlerins d’Emmaüs (Lc 24,25-27).
- Instrument d’élévation du Christ : Elevé de terre sur la croix, comme le
serpent d'airain, signe de salut (Jn 3,14 Cf. Nb 21,4-9). Elevé au ciel dans la
gloire de Dieu (Ac 5,31).
- Instrument de rémission des péchés (1Co 15,3), de salut (voir ci-dessus).
- Signe de reconnaissance des chrétiens.
o Le soleil :
- Symbole de renaissance.
- Le Christ ressuscité, lumière du monde, vainqueur du monde des ténèbres,
porte aussi le titre de ‘Soleil de justice’ (Cf. Ml 3,20).
- Le jour du soleil : le dimanche, jour de la résurrection est le jour du soleil
(Sunday en anglais, Sontag en allemand, …).
 Revenir au texte avec ce qu’on a reçu de la lecture d’image

« Il n’y a pas d’autre échelle pour atteindre le Paradis que la croix. »
Sainte Rose de Lima (1586-1617, sainte nationale du Pérou, première sainte des Amériques)
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