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MULHOUSE
4 cycles : 3 du speculum humanae salvationis

1. La Venue du Christ

2. La passion du Christ

3. Le triomphe du Christ

4. Les œuvres de miséricordes et la lutte entres les 
vertus et les vices



1. CYCLE DE LA VENUE 

DU CHRIST

FENÊTRE 1

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 10 9 11

c 7 6 8

b 4 3 5

a 1 0 2

A B C

Fenêtre 1



1.1 CRÉATION DE LA 

FEMME
Jésus-Christ, le Verbe du Père, à l'auréole 
crucifère, fait sortir « la femme » du côté 
d'Adam endormi. La femme, verticale, est 
bénie. Elle regarde le Christ de ses grands 
yeux étonnés. Au-dessus : deux anges, 
cerclés de lumière, encadrent une pousse 
lumineuse, symbole de la Création de Dieu

Speculum chapitre 1
p 122 =140



1.0 ORNEMENT : 

INDICATION DES 

DONATEURS ET DE LA 

DATE

Anno Domini O … sub



1.2 INSTITUTION

DU MARIAGE

Jésus au milieu d’Adam et d’ Eve nus
tient leurs mains et les rapprochent.

Jésus-Christ présente sa compagne à
Adam. Il prend les deux êtres par le
poignet pour les rapprocher l'un de
l'autre, pour les unir. Le Créateur regarde
attentivement la femme dont le rôle est
essentiel. Au-dessus d'eux : deux fleurs
rouges à cinq pétales serties dans un
trèfle bleu à quatre feuilles.



1.4 LA CHUTE 

D’ADAM ET EVE

Entre Adam et Eve qui tient le fruit l’arbre 
de la connaissance du Bien et du Mal 
avec le serpent avec une tête de 
femme (= la séduction). Les deux 
époux, nus, sont face à face, séparés 
par l'Arbre de la Connaissance du bien 
et du mal. Le serpent est enroulé autour 
du tronc de cet arbre spirituel et vital. 
Eve a le fruit en sa main gauche, et 
Adam ouvre sa main droite en signe 
d'acceptation. Les deux mêmes fleurs 
rouges dominent la scène.

Speculum chapitre 2
p 123



1.3 ADAM ET EVE 

CHASSÉS DU 

PARADIS
Un ange avec une épée chasse Adam et 
Eve qui cachent leur nudité avec une 
feuille de vigne. La porte du paradis est 
comme celle d’un château

Deux anges contemplent la scène 

L'ange aux ailes de lumière et à l'épée de 
feu pousse Adam et Eve hors du jardin 
d'Eden. Ils ont les yeux baissés et cachent 
leur sexe sous un paquet de feuilles. Eve 
semble indiquer la route avec sa main 
gauche. Au-dessus, les deux anges du 
début réapparaissent, les mains jointes : ils 
semblent prier !



1.5 ADAM ET EVE 

VOUÉ AUX PEINES 

DE CE MONDE

Adam vêtu d’une peau d’animaux avec une houe
au-dessus de sa tête et Eve avec Caïn à qui elle
donne le sein et Abel à qui elle donne la main

Au milieu une quenouille et une tresse de laine à
filer.

Adam, debout, vêtu d'une peau de bête, semble
vouloir couper une branche d'arbre vert qui lui fait
de l'ombre. Sous lui, la compagne assise et vêtue
de bleu, s'occupe de ses deux bébés (nus). Abel est
sur ses genoux, et Caïn, à ses pieds, croise
curieusement ses deux petites jambes. Et, de
nouveau, les deux fleurs rouges représentent un ciel
angélique caché.



UNE ANTHROPOLOGIE BIBLIQUE
Il pourrait manquer à cette bande dessinée, Jésus-Christ qui souffle sur Adam pour 

créer en lui une âme vivante. Cette seconde image aurait été importante.

Ainsi se termine ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie biblique. L'être humain 

Adam est composé d'un corps extérieur et d'une âme intérieure. Le corps, c'est 

l'homme de nature animale (vêtu d'une peau de bête). L'âme c'est la femme, la 

compagne spirituelle, inséparable du corps. C'est l'âme qui capte la vie spirituelle 

qu'elle vienne du Serpent ou d'un Ange du ciel, message d'en haut ou Parole de Dieu. 

Le message est clair : l'âme et le corps doivent s'unir pour vivre ensemble de cette 

paix divine qui touche notre humanité par le canal de sa partie intérieure et féminine, 

l'âme créée à l'Image de Dieu (Gn 1,26-27). Et cette dualité de l'humain permet le 

combat spirituel.

Après avoir posé les bases anthropologiques de ces verrières bibliques, le 

compositeur de l'œuvre entre dans sa lecture christologique de la Bible chrétienne.



LECTURE CHRISTOLOGIQUE DE LA BIBLE 

CHRÉTIENNE

Trois vitraux sont placés côte à côte sur la même ligne. Le vitrail 

central illustre le Nouveau Testament centré sur Jésus-Christ, et les 

deux vitraux de l'Ancien-Testament situés de part et d'autres de la 

scène centrale éclairent ce centre promis par la Prophétie 

biblique, que les chrétiens ont héritée des juifs. Il faudra donc se 

demander comment les vitraux de gauche et de droite annoncent 

la scène centrale évangélique. Il y aura toujours deux dimensions 

à ces correspondances bibliques : le jeu de la métaphore qui se 

situe au plan du langage des images, et l'actualisation existentielle 

que permet la métaphore : Jésus-Christ, pour nous, aujourd'hui !



LECTURE CHRISTOLOGIQUE DE LA BIBLE 

CHRÉTIENNE

et

le jeu de la 

métaphore qui se 

situe au plan du 

langage des 

images

central illustre le 

Nouveau Testament 

centré sur Jésus-

Christ

l'actualisation 

existentielle que 

permet la 

métaphore : Jésus-

Christ, pour nous, 

aujourd'hui !



1.6 

ANNONCIATION 

NAISSANCE 

MARIE
Un ange avec un caducée
(guérison) s’agenouille devant  
Anne habillée d’une robe verte
(espérance), d’une tunique jaune 
(divinité) et d’un châle blanc, et 
annonce la naissance de Marie.

Deux anges contemplent la 
scène



1.6 

ANNONCIATION 

NAISSANCE 

MARIE
L 'apocryphe, suivi par la légende dorée 
(XIII° siècle), raconte comment Anne et 
Joachim, tous deux inspirés par Dieu, se 
retrouvent à la porte dorée du Temple de 
Jérusalem. Anne, la stérile, est enceinte. 
Dieu a agi ! Anne et l'ange (auréolé de 
rouge) sont placés face à face. L'ange 
présente une fleur de lys à l'épouse de 
Joachim et lui annonce la venue de Marie 
qui sera consacrée à Dieu. Au dessus, les 
deux anges que nous connaissons déjà 
sont les témoins du « plan » de Dieu.



1.7 UN ANGE 

ARRÊTE L’ÂNESSE 

DE BALAAM
Un ange avec une épée arrête l’ânesse de 
Balaam le prophète et envoyé de Balak, le roi de 
Moab, au moment où il part maudire Israël. (Nb 
22,22-35)

Le mage Balaam, payé par le roi Balak pour 
maudire le peuple d'Israël qui sort d'Egypte, est 
arrêté sur le chemin par l'ange du Seigneur. 
L'ânesse voit l'ange mais Balaam ne voit rien, 
n'entend rien. Il a fallu alors que le mage entende 
la Parole de Dieu portée par l'ange : il ne maudira 
pas, il bénira Israël !

En quoi ce récit biblique entretient-il une relation 
(selon la foi) avec la naissance de Marie ? Il faut 
sans doute passer par le récit de Matthieu : les 
mages païens se convertissent au Christ dans 
l'eucharistique Bethléem (Mt 2).



(Nb 22,22-35) : 21 Balaam se leva de bon matin, sella son ânesse et partit avec 
les princes de Moab. 
22 Mais, comme il partait, la colère de Dieu s’enflamma et l’ange du 
Seigneur se posta sur le chemin en adversaire, tandis qu’il s’en allait, 
monté sur son ânesse et accompagné de ses deux serviteurs. 
23 L’ânesse vit l’ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainée 
à la main ; elle quitta le chemin et prit par les champs. Balaam frappa 
l’ânesse pour la ramener sur le chemin. 
24 Alors, l’ange du Seigneur se plaça dans un chemin creux qui passait 
dans les vignes, entre deux murets. 
25 L’ânesse vit l’ange du Seigneur et se serra contre le mur, serrant ainsi le 
pied de Balaam contre le mur, et Balaam se remit à la frapper. 
26 L’ange du Seigneur les dépassa encore une fois et se plaça dans un 
passage étroit où il n’était possible de dévier ni à droite ni à gauche. 
27 L’ânesse vit l’ange du Seigneur et se coucha sous Balaam qui 
s’enflamma de colère et la frappa de sa cravache. 
28 Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l’ânesse qui dit à Balaam : « Que 
t’ai-je fait pour que tu me frappes par trois fois ? » 
29 Et Balaam dit à l’ânesse : « C’est que tu t’es moquée de moi ! Ah ! si 
j’avais à la main une épée, à l’instant je te tuerais ! » 
30 Et l’ânesse dit à Balaam : « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que depuis 
toujours tu ne cesses de monter ? Ai-je l’habitude d’agir ainsi à ton 
égard ? » Et lui répondit : « Non ! » 
31 Alors le Seigneur dessilla les yeux de Balaam qui vit l’ange du 
Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam
s’inclina et se prosterna sur son front. 
32 L’ange du Seigneur lui dit : « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par trois 
fois ? Tu le vois, je suis venu moi-même en adversaire car, à mon gré, ce 
voyage était précipité. 
33 L’ânesse m’a vu, elle, et, par trois fois, elle s’est détournée de moi. Si 
elle ne s’était pas détournée de moi, c’est toi qu’à l’instant j’aurais tué. 
Mais elle, je l’aurais laissé vivre. » 
34 Balaam dit à l’ange du Seigneur : « J’ai péché. Je ne savais pas que tu 
étais là, posté devant moi sur le chemin. Mais, maintenant, si c’est mal à 
tes yeux, je vais m’en retourner. » 
35 Mais l’ange du Seigneur dit à Balaam : « Pars avec ces hommes ! Mais 
tu diras seulement ce que je te dirai de dire ! » Balaam partit donc avec 
les princes de Balaq.



1.8 LE SONGE 

D’ASTYAPE
Astyape roi des Mèdes, voit une

vigne jaillir du sein de sa fille

Mandane. Elle fut la mère de

Cyrus, le roi perse qui rappela

les hébreux de l’exil à

Babylone. Cette scène est

considérée comme une

prophétie de la nativité de la

Vierge. Petrus Comestor Historia scholistica Col 1470

Speculum chapitre 3
p 123 = 141



1.8 LE SONGE DE 

LA MÈRE DE 

CYRUS
Cyrus, roi des Mèdes, libéra Israël du jour de l'exil

en -538. D'après un apocryphe tardif (l'histoire

scolastique de Petrus Comestor dont s'inspire le

réalisateur des verrières), la grand-mère du roi eut

un songe prémonitoire. Elle vit une vigne sortir de

la poitrine de sa fille Mandane, épouse de Cyrus.

La mère du roi, habillée en rouge, est couchée

dans une maison dorée. Sa fille couronnée tient

de ses deux mains la vigne qui sort de son sein

pour atteindre les cieux.

Dans la foi du réalisateur, ce récit annoncerait la

fin de l'exil et la renaissance d'Israël, et au-delà,

elle préfigurerait celle de l'Eglise. Jésus a dit : Je

suis la vigne et vous êtes le sarments.

Speculum chapitre 3
p 123 = 141



LE SONGE 

D’ASTYAPE
Astyage, fils de Cyaxare, reçoit le royaume Mède par héritage.
Et il lui vint une fille à laquelle il attribua le nom de Mandane.
Astyage imagina dans son sommeil qu'elle urinait en si grande abondance qu'elle remplit d'abord 
sa cité puis qu'elle inondait l'Asie entière.
il soumit son rêve à ceux des mages qui les interprétaient et il fut effrayé en apprenant auprès 
d'eux chaque chose exactement.
Ensuite, il (ne) donna (cette) Mandane - qui était en âge de prendre un mari - pour femme à 
aucun des Mèdes dignes de lui, craignant le cauchemar.
Il donna (Mandane) à un Perse qu'on nommait Cambyse, qu'il connaissait étant de bonne maison 
d'un caractère tranquille, le considérant beaucoup au-dessous d'un homme Mède de condition 
moyenne.

Astyage vit, la première année du mariage de Mandane et de Cambyse, un autre cauchemar: il 
lui sembla que, des parties sexuelles de sa fille poussait de la vigne et que cette vigne occupait 
l'Asie entière.
L'ayant vu et l'ayant soumis aux oniromanciens il fit venir de Perse sa fille qui était sur le point 
d'accoucher il la garda à son arrivée, voulant tuer son enfant à naître.
En effet, (à propos) de ce rêve, les mages oniromanciens lui avaient prédit que l'enfant de sa fille 
règnerait à sa place.
Astyage, se gardant donc de cela, quand Cyrus naquit il fit venir Harpage un homme de sa famille, 
le plus fidèle des Mèdes et le gérant de toutes ses affaires et lui dit ceci:
" Harpage [...] prend l'enfant que Mandane aura mis au monde, porte le et tue le.
Ensuite, enterre-le dans le lieu de ton choix."
Harpage désirant se prémunir contre la vengeance de Mandane confia l’enfant à un berger en lui 
ordonnant de l’abandonner dans la montagne. La femme de ce berger, Spaco, "la chienne" en 
mède, venant de mettre au monde un enfant mort-né persuada son mari, Mithradates, d’effectuer 
une substitution et de montrer à Harpage le cadavre de son propre fils. Astyage apprit le 

subterfuge et punit Harpage en lui faisant servir lors d’un banquet la chair de son propre fils. 
Harpage médita sa vengeance et trahit Astyage en faveur de Cyrus quelques années plus tard



1.9 NAISSANCE DE 

MARIE

Marie couronnée avec une

auréole rouge entourée par St

Joachim et Ste Anne.

Devant un coffre recouvert d’une

étoffe dorée avec des bandeaux

verts

Deux anges contemplent la scène



1.9 NAISSANCE DE 

MARIE

La naissance et l'enfance de Marie sont

racontées dans plusieurs écrits apocryphes.

Marie est une jeune fille plus que précoce en

sagesse et en prière. Enfant, elle paraît être

même déjà adulte dans la foi, elle est comme

un coffre d'or rempli de l'Esprit-Saint .

Soutenue par ses saints parents, Marie, habillée

du vert de l'espérance, à l'auréole de sang,
grandit jusqu'à dépasser ses géniteurs. Le coffre

d'or qui la symbolise est au premier plan de

l'image. Les deux témoins du ciel sont toujours

en prière, et la petite pousse de lumière a
beaucoup grandi dans le ciel.



1.10 LA PORTE 

CLOSE DU 

SANCTUAIRE 

La porte comme d’un

château est bien fermée

avec un gros cadenas

Speculum chapitre 4
p 124 = 142



1.10 LA PORTE 

CLOSE DU 

SANCTUAIRE 
Ez 44,1-3 :

L’homme me ramena vers la porte 

extérieure du sanctuaire, celle qui fait face 

à l’orient ; elle était fermée. 

Le Seigneur me dit : « Cette porte restera 

fermée ; on ne l’ouvrira pas ; personne 

n’entrera par là ; car le Seigneur, le Dieu 

d’Israël, est entré par là ; elle restera fermée. 

Le prince, en sa qualité de prince, pourra s’y 

asseoir et prendre son repas devant le 

Seigneur. C’est par le vestibule de la porte 

qu’il entrera, et il sortira par ce chemin. » 



1.10 LA PORTE 

CLOSE DU 

SANCTUAIRE 
Le prophète Ezéchiel avait, en songe, vu « 
fermée » la porte du Temple de l'avenir (Ez
44,1-3). Le précédent Temple de Jérusalem 
avait été brûlé par Nabuchodonosor en -586. 
Dans la tradition chrétienne, ce Temple futur 
est désormais ouvert, c'est un Temple vivant, 
c'est le Christ lui-même, et les chrétiens en 
sont les pierres vivantes. Unis ensemble, tous 
ces baptisés édifient l'Eglise, Corps du Christ, 
dont Marie est le symbole. 

Speculum chapitre 4
p 124 = 142



1.11 L’ARBRE DE

JESSÉ
Es 11,1 :

Un rameau sortira de la souche de 

Jessé, père de David, un rejeton 

jaillira de ses racines. Sur lui 

reposera l’esprit du Seigneur : 

esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et 

de force, esprit de connaissance 

et de crainte du Seigneur 

Speculum chapitre 4
p 124 = 142



1.11 L’ARBRE DE

JESSÉ
Au début du chapitre 11, Isaïe voit dans un songe un
rejeton de verdure qui sort de la souche d'un très vieil
arbre. C'est la souche de Jessé, père de David,
disparu depuis quatre siècles. David aura donc une
descendance, il portera un fruit. Et, selon la tradition
chrétienne, le fruit de cette pousse future est Jésus.
Marie, elle, est considérée comme étant la fleur de ce
fruit donné par Dieu.

Baigné dans un bleu-nuit, on voit saint Jessé, habillé 
de vert, et allongé sur sa couche. Un arbre mi-mort
mi-vert sort de la poitrine de Jessé. Cette pousse 
nouvelle a la forme d'une croix. Au-dessus, ce sont 
toujours les deux fleurs rouges.

On comprend que le Temple fermé soit désormais 
ouvert, et que la petite pousse soit devenue un grand 
arbre avec de grandes branches, au point que les 
oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre (Mc 
4,32). L'Eglise s'abrite sous cet Arbre vert et vivifiant 
qu'est la Croix, annoncé par Luc (23,31). Et, au fil du 
temps, Marie est devenue la Vierge-Mère, l'âme de 
l'Eglise d'où nous renaissons toujours.



MARIE FIGURE 

DE L’EGLISE

Des correspondances spirituelles et existentielles
sont ainsi amorcées en la naissance miraculeuse
de Marie et ces deux récits de l'Ancien-Testament.
Marie a pris une dimension universelle, c'est le
peuple de Dieu, c'est le Corps du Christ, c'est
l'Eglise du Seigneur !

d

La porte close Ez 44,1-3 : 

l’ouverture se fait par 

Marie : nouvelle Eve
Naissance de Marie

Arbre de Jessé un peuple 

naitra de David
Ch 4

c

Arrêt de l’ânesse de 

Balaam : la bénédiction 

sur le peuple

Annonciation de la 

naissance de Marie

Le songe d’Astyage : 

prophétie de la 

naissance de Marie

Ch 3



1. CYCLE DE LA 

VENUE DU 

CHRIST

FENÊTRE 1

Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

d
La porte close

Ez 44,1-3

Naissance 

de Marie
Arbre de Jessé Ch 4

c

Arrêt de 

l’ânesse de 

Balaam

Annonci-

ation

Le songe 

d’Astyage : 

prophétie de 

la naissance 

de Marie

Ch 3

b

La chute 

d’Adam et 

Eve

Adam et 

Eve 

chassé du 

Paradis

Adam et Eve 

voués au 

labeur et aux 

douleurs de 

l’enfantement

Ch 2

a
Création de 

la femme

Ornements 

: date et 

donateurs

L’institution du 

mariage 

d’Adam et 

Eve

Ch 1

A B C speculum



Dans le 

speculum 

humanae

salvationnis il y 

chaque fois 1 

type et 3 

antitype. Il 

manque donc 

chaque fois des 

scènes de l’A.T. 

d
La porte close

Ez 44,1-3

Naissance 

de Marie
Arbre de Jessé

Temple de 

Salomon: 1R 6

c

Arrêt de 

l’ânesse de 

Balaam

Annonci-

ation

Le songe 

d’Astyage : 

prophétie de 

la naissance 

de Marie

Un jet d’eau 

dans un jardin 

b
La chute 

d’Adam et Eve

Adam et 

Eve chassé 

du Paradis

Adam et Eve 

voués aux

peines de ce 

monde

Le déluge : Gn

7-8

a
Création de la 

femme

Ornements 

: date et 

donateurs

L’institution du 

mariage 

d’Adam et Eve

Chute des 

anges rebelles

Eve et le 

serpent

A B C Manque

Ch 4

Ch 3

Ch 2

Ch 1

Speculum



Le speculum humanae salvationnis donne une interprétation 

des liens entre type et antitype: 

« Mandane est la fleur de tous les lys. De même Marie la fille de 

Anne et Joachim qui nous apporte celui qui nous délivre de 

notre captivité. » (libre traduction adaptation de la traduction en vieux français de Jean Miélot)

« De même que le St-Esprit a arrêté Balaam par son ânesse 

pour qu’il ne maudisse pas Israël, mais le bénisse. De même la 

naissance de Marie est annoncée par le même Esprit comme 

une bénédiction pour toute l’humanité »



FENÊTRE 2

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 12 11 10

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 2



2.1 LA 

PRÉSENTATION 

DE MARIE AU 

TEMPLE

Légende dorée ch. 131

Marie auréolée au milieu du

grand prêtre avec une mitre

et de Anne et Joachim, ses

parents.

Speculum chapitre 5
p 125= 144



2.1 LA 

PRÉSENTATION 

DE MARIE AU 

TEMPLE

Divers apocryphes repris par la légende
dorée de Jacques de Voragine décrivent
la scène. A notre gauche, Joachim et
Anne présentent leur fille Marie fort
auréolée, et de rose habillée sur un petit
autel. A notre droite, se tient le grand
prêtre en tenue d'évêque. Au-dessus de
la scène, au ciel, les deux anges en
prière sont face à la pousse dorée qui a
beaucoup grandi.

Speculum chapitre 5
p 125= 144



2.2 LA FILLE DE 

JEPTHÉ

SACRIFIÉE À 

L’ETERNEL
Jg 11,30-40

Jephté ayant fait vœu à Dieu de

sacrifier, s’il était vainqueur, la

personne qui viendrait à sa

rencontre, offre à Dieu sa fille

unique en Holocauste, car elle est

venue au devant de lui.

Speculum chapitre 5
p 125= 144



2.2 LA FILLE DE 

JEPTHÉ

SACRIFIÉE À 

L’ETERNEL
Israël pour vaincre les dangereux Ammonites, appelle
au secours un chef de bande peu scrupuleux nommé
Jephté. Le combat paraît incertain, et Jephté fait un
vœu au Dieu d'Israël : « Si j'étais vainqueur, à mon
retour j'offrirais en sacrifice la première personne que je
verrais sortir de chez moi. » (Jg 11, 30-40). Il gagna le
combat mais la première personne qui sortit de chez lui
en chantant et en dansant fut sa fille adorée, son unique
enfant. Homme de parole, il obéit à sa promesse...

Jephté est en tenue de reine, sa robe est verte, couleur
d'espérance, et sa tunique est d'or. Elle est debout sur
un autel de pierres. Son père, habillé de rouge, la saisit
par la main et s'apprête à lui donner un coup de
gourdin.



Jg 11,30-40 :

« 30 Jephté fit alors ce vœu au Seigneur : « Si tu livres les fils d’Ammone
entre mes mains, 31 la première personne qui sortira de ma maison
pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux
appartiendra au Seigneur, et je l’offrirai en sacrifice d’holocauste. »

32 Jephté passa chez les fils d’Ammone pour les attaquer, et le 
Seigneur les livra entre ses mains. 
33 Il les battit depuis Aroër jusqu’à proximité de Minnith et jusqu’à 
Abel-Keramim, soit le territoire de vingt villes. Ce fut une très grande 
défaite, et les fils d’Ammone durent se soumettre aux fils d’Israël. 
34 Lorsque Jephté revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici 
que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. 
C’était son unique enfant ; en dehors d’elle, il n’avait ni fils ni fille. 
35 Dès qu’il l’aperçut, il déchira ses vêtements et s’écria : « Hélas, ma 
fille, tu m’accables ! C’est toi qui fais mon malheur ! J’ai parlé trop vite 
devant le Seigneur, et je ne peux pas reprendre ma parole. » 
36 Elle lui répondit : « Mon père, tu as parlé trop vite devant le 
Seigneur, traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le 
Seigneur t’a vengé de tes ennemis, les fils d’Ammone. » 
37 Et elle ajouta : « Je ne te demande qu’une chose : laisse-moi un 
répit de deux mois. J’irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité 
avec mes amies. » 
38 Il lui dit : « Va ! » Et il la laissa partir pour deux mois. Elle s’en alla 
donc, avec ses amies, dans la montagne, et pleura sa virginité. 
39 Les deux mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit à 
son égard le vœu qu’il avait prononcé. Elle ne s’était pas unie à un 
homme. Et c’est une coutume en Israël que, 40 d’année en année, les 
filles d’Israël aillent honorer la fille de Jephté de Galaad quatre jours 
par an.»



2.3 LA TABLE 

DU SOLEIL. 

VALÈRE 

MAXIME

Des pêcheurs sortirent dans leurs

filets une table d’or qu’ils offrirent à

Apollon. Cette table d’or était

considérée comme une préfigure

de la Vierge offerte à Dieu pour

enfanter le Christ.

Speculum chapitre 5
p 125= 144



2.3 LA TABLE DU 

SOLEIL. VALÈRE 

MAXIME
Valère Maxime raconte que des pêcheurs ont sorti de la
mer une table en or. Ils l'offrirent au soleil Apollon.

La table d'or, posée sur une sorte d'autel, est au centre
du tableau, elle reflète la lumière du soleil. De part et
d'autre : une femme en rouge et un homme en marron.

En Jn 3,30, Jésus dit en parlant de Jean-Baptiste : Il faut
que lui grandisse et que moi, je décroisse. Jésus se
compare au soleil et l'homme Jean-Baptiste à la lune qui
reçoit sa lumière variable de l'astre diurne. Ainsi est
l'homme qui capte la lumière d'en haut. Ainsi est Marie
au plus haut point. Elle est pleine de grâce , remplie de
l'Esprit Saint.



2.4  LE 

MARIAGE DE 

JOSEPH ET 

MARIE

Légende dorée ch. 131

Le prêtre fait le même geste que

Dieu avec Adam et Eve : il prend

les mains d’Anne et Joachim et les

rapprochent.

Speculum chapitre 6
p 126= 144



2.4  LE 

MARIAGE DE 

JOSEPH ET 

MARIE

L'idée de ce mariage vient encore
des apocryphes. Dans l'évangile de
Matthieu, Dieu, par la voix de l'ange,
dit à Joseph de prendre Marie pour
épouse (Mt 1,20). L'apocryphe
concrétise le mariage en le mettant
en scène, le vitrail suit. En habit
d'évêque, le Grand-Prêtre unit les
deux époux

Speculum chapitre 6
p 126= 144



2.5  LE 

MARIAGE DE 

TOBIE ET SARA

L'histoire est racontée en Tobie 7,15-16.
Ragouel, père de Sara, prit la main de sa
fille Sara et la remit à Tobie...

A gauche, Sara est habillée de rouge et
coiffée d'une couronne. A droite, c'est
Tobie. On sait que la nuit de noces, très
priante, fut bénie par Dieu : Ni Sara ni
Tobie ne connurent la mort.

Speculum chapitre 6
p 126= 144



Tb 7,9b-14

« Puis, Tobie dit à Raphaël : « Azarias, mon frère, demande à Ragouël de 

me donner en mariage Sarra ma parente. » 
10 Ragouël entendit ces mots et dit au jeune Tobie : « Cette nuit, mange, 

bois, prends du bon temps : toi seul as le droit d’épouser ma fille Sarra, et 

moi-même je n’ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque 

tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon 

enfant : 
11 je l’ai donnée en mariage à sept de nos frères, et ils sont morts la nuit 

même, au moment où ils allaient s’approcher d’elle. Mais à présent, mon 

enfant, mange et bois : le Seigneur interviendra en votre faveur. » 
12 Tobie répliqua : « Je ne mangerai ni ne boirai rien, tant que tu n’auras pas 

pris de décision à mon sujet. » Ragouël lui dit : « Soit ! elle t’est donnée en 

mariage selon le décret du Livre de Moïse ; c’est un jugement du ciel qui te 

l’a accordée. Emmène donc ta sœur. Car, dès à présent, tu es son frère et 

elle est ta sœur. À partir d’aujourd’hui elle t’est donnée pour toujours. Que 

le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de 

sa miséricorde et de sa paix ! » 
13 Ragouël appela Sarra, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia 

à Tobie, en disant : « Emmène-la : conformément à la Loi et au décret 

consigné dans le Livre de Moïse, elle t’est donnée pour femme. Prends-la 

et conduis-la en bonne santé chez ton père. Et que le Dieu du ciel vous 

guide dans la paix ! » 
14 Puis il appela sa femme et lui dit d’apporter une feuille sur laquelle il 

écrivit l’acte de mariage, selon lequel il donnait Sarra à Tobie 

conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à 

manger et à boire.»



2.6  LA TOUR 

DE DAVID

La tour de David garnie de

bouclier, considérée au Moyen-

âge comme image de la Vierge.

Cf. Ct 4,4 : «Ton cou : la tour de David,

harmonieusement élevée ; mille

boucliers sont suspendus, toutes les

armes des braves.»

Speculum chapitre 6
p 126= 144



2.6  LA TOUR 

DE DAVID

Une tradition, encore vivante au Moyen-Age,
utilise l'image de la tour pour symboliser la
Vierge. Marie, petite paysanne au départ, est
devenue dans la foi de l'Eglise l'universelle, la
Vierge-Mère. Elle symbolise toutes les âmes
chrétiennes qui prient le Seigneur, tous les
baptisés unis en Jésus-Christ.

« La tour de David » (?) est fermée et verrouillée,
elle est en plus défendue par dix boucliers
accrochés à ses murs. L'image de la tour de
David symboliserait-elle l'ascension historique
d'Israël, protégé par les dix commandements au
milieu des nations païennes ? Cette ascension
préfigurerait celle de l'Eglise universelle dont
Marie est le symbole.

Speculum chapitre 6
p 126= 144



2.6  LA TOUR 

DE DAVID

De même que la Tour de David

est recouverte de bouclier, de

même Marie a toujours gardé sa

foi pure et sa virginité face aux

tentations et aux péchés.

Elle était une très belle vierge.

Speculum chapitre 6
p 126= 144



2.7  

L’ANNONCIATION 

DE LA NAISSANCE 

DU CHRIST

Lc 1,26-38

L’ange Gabriel à genoux devant

Marie, tenant un phylactère avec

l’annonce. Au-dessus de la tête

de Marie une colombe (l’Esprit-

Saint) souffle 3 rayons.

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.7  

L’ANNONCIATION 

DE LA NAISSANCE 

DU CHRIST

L'ange Gabriel auréolé prononce les
premiers mots de l'Ave Maria : Ave
Maria gratia plena... Il est agenouillé
devant Marie auréolée de rouge. La
jeune femme l'écoute attentivement
dans l'encadrement d'un porte dorée.
Au-dessus d'elle, une colombe descend
du ciel avec un rayon de lumière. Tout
là-haut, les deux anges restent témoins
du progrès de la Révélation.

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.8  MOÏSE ET LE 

BUISSON 

ARDENT

Ex 3

De même que le buisson ne perdit
pas sa verdeur par le feu, de
même Marie ne perdit pas sa
virginité par la conception de
Jésus. Dieu descendit dans le
buisson pour les juifs et en Marie
pour la rédemption de l’humanité

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.8  MOÏSE ET LE 

BUISSON 

ARDENT

La tradition des Pères de l'Eglise voit
dans le « buisson ardent », ce buisson
d'épines rencontré par Moïse sur le
Sinaï, est une préfiguration de la
Vierge Marie. Le Buisson d'épines a
en effet reçu le feu de Dieu sans pour
autant se consumer. De même Marie
a reçu l'amour divin au milieu des
épines de sa vie, et elle a toujours
gardé confiance en son fils.



2.9 GÉDÉON ET 

LA TOISON  

Jg 6,36-40

De même que la toison est
miraculeusement soit imprégnée
de rosée soit sèche, alors que tout
autour tout est soit sec soit
humide de même pour la
conception de Jésus seule Marie
fut trouvée digne parmi toutes les
femmes. Et cette toison est la
figure de l’humanité que revêt
Jésus.

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.9 GÉDÉON ET 

LA TOISON  
En deux nuits consécutives, le chef de guerre

Gédéon demande à Dieu un signe qui l'assurera de

sa victoire contre les Madianites. Il étend alors une

peau de mouton qui devra être sèche alors que

l'herbe sera mouillée, puis mouillée alors que

l'herbe sera sèche. Chaque fois, Gédéon est

exaucé dans le secret de sa nuit personnelle.

On voit le soldat casqué et armé, agenouillé, les

mains jointes, regardant la toison non plus à terre

mais au ciel. Un petit arbre vert pousse devant lui,

sa foi grandit.

Cette toison que le ciel a bénie en deux

circonstances est considérée pas les Pères de

l'Eglise comme une préfiguration de la Vierge

Marie, un emblème pour chaque baptisé qui

traverse dans la foi les épreuves de sa vie. Les deux

anges du ciel ne sont pas visibles car, ici, la

connaissance de Dieu demande à être décryptée

dans la foi du croyant.



2.11 

L’ADORATION 

DES MAGES

Mt 2,9-11

Marie présente l’enfant Jésus aux 

mages venus l’adorer. Guidés par 

l’étoile (au centre) ils Lui apportent 

leurs présents : de l’encens, de l’or et 

de la myrrhe. Le premier a enlevé sa 

couronne par respect.

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.11 

L’ADORATION 

DES MAGES
Trois rois-mages offrent leurs présents à l'enfant
Jésus reconnaissable à son auréole crucifère.
Marie est le trône de l'enfant, le trône de la
Sagesse incarnée. Le premier mage est à genoux
aux pieds de Jésus, sa couronne posée devant lui.
Les deux autres mages se tiennent debout par
derrière, l'un d'eux désigne l'étoile messianique à
l'autre. L'enfant Jésus est porté par sa mère
auréolée de lumière et déjà couronnée par son
fils. L'étoile, qui est le Christ, brille au dessus de la
scène : Jésus est déjà ressuscité ! Et les deux
anges, témoins du ciel, assistent à cette adoration
de Jésus porté par Marie, porté par les païens du
monde entier devenus chrétiens.



2.10 LE SONGE 

DE 

L’ÉCHANSON 

DE PHARAON
Gn 40,9-11

L’Echanson voit sortir de terre une vigne 
portant 3 sarments dont il presse les fruits 
dans la coupe de Pharaon.

«Le grand échanson raconta à Joseph le songe qu’il avait 

fait : « J’ai rêvé qu’une vigne était devant moi. 

Elle portait trois sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait, puis 

ses grappes donnaient des raisins mûrs. 

J’avais entre les mains la coupe de Pharaon. Je saisissais 

les grappes, je les pressais au-dessus de la coupe de 

Pharaon et je lui remettais la coupe entre les mains. » 

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.10 LE SONGE 

DE 

L’ÉCHANSON 

DE PHARAON
Au fond de la prison, l'échanson du Pharaon a un songe, il
voit devant lui un cep de vigne à trois sarments qui
bourgeonnent, fleurissent et donnent enfin du raisin. Puis il
se voit presser les grappes sur la coupe du Pharaon.
Joseph va interpréter ce songe : les trois sarments
annoncent la libération de l'échanson et la reprise de sa
fonction... « le troisième jour » (Gn 40,9-13).

Les allégories des Pères de l'Eglise sont multiples, elles se
font à partir du « troisième jour » et de l'image de la « vigne
» (qui est le Christ). Le vitrail esquisse la croix de Jésus
avec le « bois » du pied de vigne et les trois sarments entés
sur ce bois. Une feuille verte pousse à l'extrémité de
chaque sarment. Ainsi l'Eglise, symbolisée par la Vierge,
grandit vers le ciel et répand aussi le vin spirituel de
l'amour aux extrémités de la terre.

Speculum chapitre 7
p 127= 145



2.12 LE MAGE 

BALAAM DÉSIGNE 

L'ÉTOILE AU ROI 

BALAK

Tout en haut de la montagne, le mage
Balaam montre au roi Balak et à sa suite,
l'étoile qui annonce le Messie d'Israël (Nb
24,17). La tradition chrétienne identifie cette
étoile au Christ Jésus qui est représenté avec
son auréole crucifère au cœur de l'astre. C'est
Jésus ce héros qui va venir dominer sur des
peuples nombreux (Nb 24,7). Tous ces
royaumes semblent être esquissés sur le vitrail
juste derrière le roi Balak habillé de rouge.

Speculum chapitre 7
p 127= 145



FENÊTRE 2

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 12 11 10

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 2



FENÊTRE 2

Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

d

Les mages 

voient l’étoile

Mt 2,2

Adoration 

des mages

Le songe de 

l’Echanson de 

Pharaon Gn

40,9-11

c

Moïse et le 

buisson ardent

Ex 3

L’annonci-

ation de la 

naissance 

de Jésus

Gédéon et la 

toison

miraculeurse

b

Le mariage de 

Tobie et Sara 

Tb 7,15-17

Le mariage 

de Joseph 

et Marie

La Tour de 

David garnie

de boucliers

a

La fille de 

Jephté 

sacrifiée à Dieu 

à cause d’un 

vœu 

Présenta-

tion de 

Marie au 

Temple

La table du 

Soleil. Valère 

Maxime

A B C



d
Les mages voient 

l’étoile Mt 2,2

Adoration des

mages

Le songe de 

l’Echanson de 

Pharaon Gn 40,9-11

Salomon et la reine 

de Saba 2Ch 9

Les trois vaillants 

apportent à David 

de l’eau

c

Moïse et le buisson 

ardent

Ex 3

L’annonciation 

de la naissance 

de Jésus

Gédéon et la toison

miraculeurse

Eliezer et Rebecca 

Gn 24,15-24

b
Le mariage de Tobie 

et Sara Tb 7,15-17

Le mariage de 

Joseph et 

Marie

La Tour de David 

garnie de boucliers

La Tour de Baris à 

Jérusalem

a

La fille de Jephté 

sacrifiée à Dieu à 

cause d’un voeu

Présentation de 

Marie au 

Temple

La table du Soleil. 

Valère Maxime

La reine de Perse 

contemple le

royaume de son 

père

A B C Manque

Ch 8

Ch 7

Ch 6

Ch 5

Speculum



FENÊTRE 3

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 0 8 0

c 6 5 7

C 3 2 4

a 0 1 0

A B C

Fenêtre 3



3.1 LA NATIVITÉ

Speculum chapitre 8
p 127= 146

Lc 2,1-6

Marie est assise dans un lit en 

présentant l’enfant Jésus couronné.

Joseph pensif appuyé sur son bâton.

A l’arrière le bœuf et l’âne et au-dessus 

l’étoile.



3.1 LA NATIVITÉ

Speculum chapitre 8
p 127= 146

En bas, sainte Marie, auréolée de rouge, est assise dans son lit,
son enfant dans ses bras. Devant elle, une porte est ouverte. N'en
doutons pas, c'est celle qui empêchait Adam d'accéder à l'Arbre
de Vie (Gn 3,22-24). Comprenons : la porte de la mort ! Joseph, à
l'écart, sans auréole et appuyé sur son bâton en forme de tau (de
croix ?), regarde son épouse sans trop comprendre.

Au-dessus, l'âne (les païens) et le bœuf (Israël) avec leur
mangeoire pleine d'herbe verte.

Plus haut, une étoile à huit branches, inscrite dans une sphère
noire (obscure parce que divine) brille dans le ciel. Le chiffre huit
indique l'ogdoade ou l'octave, un jour qui est au-delà du rythme
hebdomadaire : l'éternité céleste !

Le texte biblique toujours cité qui annonce l'événement est Isaïe
7,14 : la naissance du grand roi Ezéchias. Il a disparu de la
verrière.



3.0 LES 

ORNEMENTS

Indiquent les

réalisateurs

des

restaurations

ils remplacent

les scènes

perdues.



3.2 LA 

PRÉSENTATION DE 

JÉSUS AU TEMPLE
Speculum chapitre 10
p 129= 147

Lc 2,21-24

Marie et Joseph voilés avec une 

auréole présentent Jésus avec une 

auréole rouge au-dessus de l’autel au 

viellard Syméon qui l’accueille avec 

respect et dignité (les mains 

recouvertes par sa tunique).



3.2 LA 

PRÉSENTATION DE 

JÉSUS AU TEMPLE
Speculum chapitre 10
p 129= 147

Marie auréolée et le prêtre (ou Joseph ?) placent
Jésus sur un petit autel carré pour le présenter au
Seigneur. Derrière elle, une sainte femme tient un
cierge (c'est la chandeleur), elle semble aussi offrir
une colombe. Serait-ce encore Marie car sa
purification au retour de ses couches et la
présentation de l'enfant sont toujours confondues ?

La lumière rouge du sanctuaire brille au dessus de
l'autel. Elle nous rappelle peut-être la présence
réelle du Seigneur : il est réellement-là !



3.3 LE 

CHANDELIER À 

7 BRANCHES
Speculum chapitre 10
p 129= 147

Ex 25,31-37
31 « Puis tu feras un chandelier en or pur. Le chandelier sera forgé : base, tige, coupes, 

boutons et fleurs feront corps avec lui. 
32 Six branches s’en détacheront sur les côtés : trois d’un côté et trois de l’autre. 
33 Sur une branche, trois coupes en forme d’amande avec bouton et fleur et, sur une 

autre branche, trois coupes en forme d’amande avec bouton et fleur ; de même 

pour les six branches sortant du chandelier. 
34 Le chandelier lui-même portera quatre coupes en forme d’amande avec boutons 

et fleurs : 35 un bouton sous les deux premières branches issues du chandelier, un 

bouton sous les deux suivantes et un bouton sous les deux dernières ; ainsi donc pour 

les six branches qui sortent du chandelier. 
36 Boutons et branches feront corps avec le chandelier qui sera tout entier forgé 

d’une seule pièce, en or pur. 
37 Ensuite, tu lui feras sept lampes. On allumera les lampes de manière à éclairer 

l’espace qui est devant lui. 



3.3 LE 

CHANDELIER À 

7 BRANCHES
Speculum chapitre 10
p 129= 147

Cette ménora est singulière, associée à des feuilles
dorées qui évoquent un arbre de vie qui est « de
lumière ». Au centre du bouquet de feuilles, le visage
du Christ apparaît. Dessous, encore trois branches
jaillissent vers le haut évoquant la Croix d'où toute
grâce jaillit, chaque jour de la semaine.

La présentation de Jésus au Temple, que symbolise la
ménora, dit plus que la présentation d'un petit juif, elle
dit déjà la Croix de Jésus, Croix qui conduit à la
Résurrection de la chair, au « huitième jour », à la vie
éternelle. Pour entrer dans la liturgie chrétienne de la
Chandeleur, il faut la décrypter avec les évangiles : les
deux anges du ciel sont cachés derrière les deux fleurs
rouges.



3.4 LA 

PRÉSENTATION DE 

SAMUEL AU TEMPLE
Speculum chapitre 10
p 129= 147

1Sm 1,24-28

La lampe de l’autel n’est pas allumée pour 
montrer que le Christ n’est pas encore venu. 
L’image est inversée Anne présente Samuel au 
prêtre qui tend les bras au-dessus de l’autel 
(rouge sang ?) Le prêtre, en tenue d'évêque, 
accueille l'enfant au nom de Dieu..

Le rapprochement entre Jésus et Samuel est 
courant dans la tradition chrétienne.



3.5 LA FUITE EN 

EGYPTE
Speculum chapitre 11
p 130= 148

Mt 2,13-15

Marie, assis sur l’âne, tient l’enfant Jésus, 
conduit par Joseph, un bâton de pèlerin sur 
les épaules. L'âne est blanc comme le voile 
de la Vierge. L'enfant, auréolé de rouge, 
semble très grand dans ses langes blancs. 
Joseph, bâton de voyage sur l'épaule, 
conduit sa famille vers l'Egypte païenne. 
C'est une descente dans le paganisme du 
monde idolâtre. Un arbre vert « 
accompagne » cette descente.



3.6 UNE IDOLE 

D’EGYPTE
Speculum chapitre 11
p 130= 148

Une idole égyptienne préfigurant la Vierge Mère 
entre 2 chandeliers. L'image d'une vierge-mère 
avec son enfant serait une idole que les 
égyptiens adoraient dans leur temple en 
attendant la venue de la Vierge-Mère (Petrus 
Comestor, Histoire Scolastique). Les écritures et 
les rites des nations, chez les Pères, annoncent 
parfois la venue du Christ comme le fait l'Ancien 
Testament. Remarquons que les bras de l'enfant 
sont écartés comme sur la Croix et qu'il tient en 
chaque main une fleur de lys également 
cruciforme. Le salut est proposé au monde 
entier.



3.7 MOÏSE ENFANT 

AYANT JETÉ LA 

COURONNE DE 

PHARAON
Speculum chapitre 11
p 130= 148

Quatre personnages se côtoient : A gauche, le
pharaon habillé de sombre. A droite, la mère de
Moïse, assise. Entre eux deux, le jeune Moïse en
vert, vient de casser la couronne du Pharaon...
sans faire exprès. Derrière, un soldat vêtu de
rouge, s'apprête à punir l'enfant avec son glaive.
(Petrus Comestor, ibid.).

La scène peut faire penser aux saints Innocents de
Bethléem. L'enfant Moïse préfigure ici l'enfant Jésus
qui vient combattre le véritable Pharaon qui est le
Satan de notre « Egypte intérieure ». Le bris de la
couronne du roi d'Egypte, annonce la fin de la
royauté diabolique.



3.8 NAAMAN

GUÉRI DE LA 

LÈPRE
Speculum chapitre 12
p 131= 149

2R 5,14

Naaman chef de l’armée syrienne fut 

guérit en suivant les prescriptions 

d’Elise, le prophète, en se plongeant 

7 fois dans le Jourdain. Entouré de 

ses serviteurs et le buste du Christ au-

dessus de lui.



3.8 NAAMAN

GUÉRI DE LA 

LÈPRE
Speculum chapitre 12
p 131= 149

Le lépreux Naaman sort guéri des eaux
du Jourdain, qui forment une montagne
autour de son corps nu. A droite, le
prophète Elisée, et à gauche son
serviteur Guéhazi qui porte l'habit blanc
du baptême. Au dessus de Naaman, le
visage de Jésus-Christ apparaît. Le
Seigneur n'est-il pas le véritable
Guérisseur et Sauveur que ne connait
pas encore Naaman ?



3.0 LES 

ORNEMENTS

La scène du 

baptême du Christ 

est détruite, 

remplacé par un 

ornement.



FENÊTRE 3

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 0 8 0

c 6 5 7

C 3 2 4

a 0 1 0

A B C

Fenêtre 3



FENÊTRE 3

Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

d

Ornement

[Baptême du 

Christ]

Naaman

guérit de la 

lèpre

Ornement

c

Une idole

d’Egypte 

préfigure la 

Vierge Mère

La fuite en 

Egypte

Moïse enfant 

brise la 

couronne de 

Pharaon en 

jouant

b
Le chandelier 

à 7 branches

La 

présentatio

n de Jésus 

au Temple

La présentation

de Samuel au 

Temple

a Ornement La nativité Ornement

A B C



d

Ornement

[Baptême du 

Christ]

Naaman

guérit de la 

lèpre

Ornement

[Le passage du 

Jourdain par le

peuple Jos 3]

La mer d’airain du Temple de 

Jérusalem 1R 7,23-26

c

Une idole

d’Egypte 

préfigure la 

Vierge Mère

La fuite en 

Egypte

Moïse enfant 

brise la 

couronne de 

Pharaon en 

jouant

La statue à peids d’argile du 

songe de Nabuchodonosor Dn

2,31-43

b
Le chandelier 

à 7 branches

La 

présentation 

de Jésus au 

Temple

La présentation

de Samuel au 

Temple

L’arche d’Alliance Ex 25,10-22

a

Ornement

[La baguette 

de d’Aaron 

fleurit Nb 17]
La nativité Ornement

La sybille montre à l’empereur 

Auguste l’image de Marie et 

Jésus (Légende dorée)

A B C Manque

Ch 12

Ch 11

Ch 10

Ch 8

Speculum



2. CYCLE DE LA 

PASSION DU CHRIST

FENÊTRE 4

Les scènes sont des ronds.

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 10 11 12

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 4



4.1 LA TRIPLE 

TENTATION DE 

JÉSUS Speculum chapitre 13
p 132= 150

Mt 4,1-11

 X (Christ) pe tantat ab diabolo Christ tenté 
par le diable.

Les 3 scènes ont été groupées dans un seul 
médaillon : A gauche, la première tentation : le 
diable en jaune parle avec Jésus. A leurs pieds, 
cinq boules blanches : ce sont les pierres que 
Jésus doit changer en pains. Au milieu, les 
interlocuteurs sont perchés sur le toit du 
Temple. A droite, le diable est debout sur un 
rocher et Jésus lui répond avec un petit livre 
qu'il désigne, sans doute la Bible. 



« Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres
deviennent des pains. »:

« Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas ;»

« Tout cela, je te le donnerai,
si, tombant à mes pieds, tu te
prosternes devant moi. »



4.2  DANIEL MET 

À MORT LE 

DRAGON
Speculum chapitre 13
p 132= 150

Dn 14,26

Daniel interfecit draconem

A gauche l’idole de Babylone tenant 

une des bouteille qu’elle était censée 

boire chaque jour.

A droite le dragon auquel Daniel 

administre la boulette qui le fera périr. 

Sous Daniel, six autres carafes. 

Daniel préfigure Jésus puisqu'il a vaincu 

le serpent-dragon.



4.3  DAVID TUE 

GOLIATH
Speculum chapitre 13
p 132= 150

1Sm 17,48-51

David superavit Goli9ath philisteum

David (jeune) tient le Goliath (vieux) par les 

cheveux et l’épée dans sa main. David bondit 

sur Goliath tombé à terre, et avec l'épée du 

géant, lui tranche la tête (1 Sm 17,34-36). 

Goliath se cramponne à sa lance derrière un 

bouclier qui ne lui aura servi à rien.

La tradition chrétienne identifie Goliath à 

Satan. David a vaincu ce démon, préfigurant 

ainsi la victoire de Jésus sur le diable.



4.4  MARIE-

MADELEINE OINT 

LES PIEDS DE 

JÉSUS Speculum chapitre 14
p 133= 150

Lc 7,36-50
Pentencia Magdalenae Jesus Simo
Johannes. Jésus est assis à gauche en 
bout de table. A sa gauche, Simon le 
pharisien semble épouvanté (2 mains 
écartées) par les propos de Jésus. A 
droite, par derrière, on voit un apôtre 
auréolé. La femme est allongée à terre, 
elle embrasse les pieds de Jésus. Le 
Seigneur lui pardonnera ses nombreux 
péchés à la stupéfaction de l'auditoire.



Lc 7,36-50
36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à 

table. 
37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé 

dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un 

parfum. 
38 Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de 

ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de 

baisers et répandait sur eux le parfum. 
39 En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme 

était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une 

pécheresse. » 
40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, 

Maître. » 
41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 

pièces d’argent, l’autre cinquante. 
42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. 

Lequel des deux l’aimera davantage ? » 
43 Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande 

dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. 
44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans 

ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses 

larmes et essuyés avec ses cheveux. 
45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser 

mes pieds. 
46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 
47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 

puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre 

peu d’amour. » 
48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 
49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à 

pardonner les péchés ? » 
50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 



4.5  RETOUR DE 

L’ENFANT

PRODIGUE
Speculum chapitre 14
p 133= 150

Lc 15,18-20
Le fils prodigue, pieds nus et en tenue de « 
Passion », embrasse son père (en rouge). Le 
fils aîné est derrière lui.
Ce n'est pas un texte de l'Ancien Testament 
qui soutient l'évangile mais une 
correspondance avec une parabole de Luc. 
Le Père miséricordieux pardonne à son jeune 
fils égaré. Que le fils prodigue ait revêtu la 
tenue de Jésus en Croix souligne combien le 
Fils de Dieu s'est fait péché pour sauver 
l'homme pécheur (Cf. 2 Cor 5,21).



4.6  NATHAN

RÉPROUVE LA 

CONDUITE DE 

DAVID Speculum chapitre 14
p 133= 150

2Sm 12,1-14
David a fait tuer Urie après avoir pris sa femme 
Bethsabée.
Nathan le doigt levé devant David couronné mais 
pensif assis sur son trône. Par une parabole, le 
prophète Nathan reproche au roi David son adultère 
et le meurtre odieux de son officier Urie. David 
semble se boucher les oreilles. En effet, il ne 
comprend pas la parabole que lui raconte Nathan. 
Alors le prophète lui dévoile le sens de son histoire : « 
Cet homme (horrible) qui mérite la mort, c'est toi ! » 
David comprend soudain l'énormité de sa faute, il 
éclate en sanglots et demande pardon à Dieu.
Le pardon de Dieu existe déjà dans l'Ancien-
Testament.



4.7  LE CHRIST 

ENTRANT À 

JÉRUSALEM 

PLEURE SUR LA 

VILLE
Speculum chapitre 15
p 134= 151

Lc 19,35-44
Christus flevit super Jerusalem
Christ sur une âne bénit la foule qui se penche pour 
déposer des tapis.
Il est suivi par les apôtres. Sur son âne blanc, Jésus 
avance vers Jérusalem. Devant lui, se dresse la belle 
ville avec son Temple magnifique. Des gens se 
prosternent à son passage. Derrière lui, deux 
disciples le suivent, le premier le questionne. Jésus 
se retourne et lui annonce la ruine de Jérusalem 
parce que ses habitants n'ont pas reconnu ce jour 
de sa venue (Lc 19,41-44). Ne faisons pas comme 
eux !



4.8  JÉRÉMIE 

PLEURE SUR 

JÉRUSALEM
Speculum chapitre 15
p 134= 151

Jeremias flevit super Jerusalem
Lm1
1 Comment ! La voilà donc assise, solitaire, la ville si populeuse, semblable à une 
veuve, la reine des nations, souveraine des peuples, devenue esclave !
2 Elle pleure, elle pleure dans la nuit, les larmes couvrent ses joues : personne pour 
la consoler parmi ceux qui l’aimaient ; ils l’ont trompée, tous ses amis, devenus ses 
ennemis.

Le buste de Jérémie, vêtu de rouge et à la 
tête couronnée, sort de Jérusalem entre deux 
tours de garde. Il a sa joue gauche posée sur 
sa main gauche. Manière d'exprimer qu'il a 
une vision ! Il se lamente sur la future 
destruction de la ville sainte Jésus ne fut pas 
le premier à pleurer sur la ville rebelle à son 
Dieu.



4.9  DAVID 

ANNONCE LA 

DÉFAITE DE 

GOLIATH
Speculum chapitre 15
p 134= 151

1Sm 18,6-7
David suscept(us) c(um) Laudibus
Le triompheDavid après avoir battu Goliath le philistin. 
David, en rouge, la tête déjà couronnée, est suivi du roi Saül et 
de son serviteur. David interpelle le géant Goliath. Il n'a pas 
d'arme, mais il dresse sa palme, (sa gloire, son âme) face à 
celle de Goliath. Il tient en main une carafe de vin qui 
symbolise sans doute la force de Dieu qui l'habite. Face à lui, le 
géant ricane, l'épée en main droite, suivi par son porte-
bouclier. La force de Dieu est plus forte que celle des armes. Ne 
l'oublions pas.
Goliath symbolise Satan dans la tradition chrétienne. Il ne 
s'agit plus de pleurer sur Jérusalem mais de se réjouir de la 
défaite future du grand Serpent des commencements. La 
force du Christ détruit la bête, aujourd'hui comme hier.

. 



4.11  LA 

SAINTE CÈNE

Speculum chapitre 16
p 134= 151Mt 26,26-28

 Christus manducat cum 

discipulis

Selon l’habitude du Moyen-âge 

Jésus tend le pain. Sur la table 

un plat avec un poisson. Rappel 

de la multiplication des pains ?

. 



4.11  LA 

SAINTE CÈNE

Speculum chapitre 16
p 134= 151

Jésus est au centre du tableau, son
auréole rouge et crucifère le
distingue des apôtres. A gauche
de Jésus, saint Pierre et un autre
apôtre. Le disciple que Jésus
aimait a sa tête posée sur la
poitrine du maître. Et derrière lui :
trois autres apôtres. De l'autre côté
de la table, assis, Judas va
recevoir le morceau de pain que
Jésus lui tend..



4.11  LA 

SAINTE CÈNE

Speculum chapitre 16
p 134= 151Jésus désigne

Judas seul sans auréole de

l’autre côté de la table.

Pierre tend la main pour

s’adresser à Jean pensif

reposant sur l’épaule (côté)

de Jésus

. 



4.10  CAÏN 

TUE ABEL

Speculum chapitre 16
p 134= 151

Gn 4,3-8
Caïn interfecit Abel fratrem suum
Deux scènes dans le même tableau : A 
gauche Caïn (en marron) affronte son frère 
Abel (en rouge), ils confrontent leurs « 
palmes » (leurs gloires ou leurs façons de 
voir la vie). A droite, Abel est couché, 
mains croisées sur sa poitrine, et Caïn le 
frappe avec un bâton. 
Abel, la victime innocente, préfigure Jésus, 
l'Agneau de Dieu sacrifié par ses frères 
humains.
Cette scène devait se trouver auprès du 
baiser de Judas qui a disparu.
. 



4.12  LA 

PÂQUE DES 

ISRAÉLITES

Speculum chapitre 16
p 134= 151

Ex 12,1-11
Agnus pascalis figurat Christum
Quatre hébreux, juste avant leur 
sortie d'Egypte, font rôtir l'Agneau 
pascal. Ils croisent deux bâtons au 
dessus du feu, évocation possible 
de la Croix courante déjà dans 
l'iconographie médiévale.
L'agneau pascal préfigure 
l'Agneau de Dieu supplicié sur la 
Croix.
. 



2. CYCLE DE LA 

PASSION DU CHRIST

FENÊTRE 4

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

d 10 11 12

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 4



FENÊTRE 4

Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

d Caïn tue Abel 
La sainte 

cène
La Pâque 

israélite

c
Jérémie pleure 

sur Jérusalem

Le Christ 

pleure sur 

Jérusalem

David

annonce la 

défaite de 

Goliath

b

Retour de 

l’enfant 

prodigue

Marie-

Madeleine 

oint les 

pieds de 

Jésus

Nathan 

réprouve la 

conduite de 

David

a
Daniel met à 

mort le dragon

La triple 

tentation 

de Jésus

David tue 

Goliath le 

philistin

A B C



d Caïn tue Abel La sainte cène
La Pâque 

israélite

La manne au désert Ex 16,14-16

Melchisédech et Abraham 

Gn 14-16-20

c
Jérémie pleure 

sur Jérusalem

Le Christ 

pleure sur 

Jérusalem

David annonce 

la défaite de 

Goliath

Héliodore battu de verges à la 

porte du Temple de Jérusalem

2Mac 3

b

Retour de 

l’enfant 

prodigue

Marie-

Madeleine 

oint les pieds 

de Jésus

Nathan 

réprouve la 

conduite de 

David

Manassé dans les fers

2Ch 33,11-13

a
Daniel met à 

mort le dragon

La triple 

tentation de 

Jésus

David tue 

Goliath le 

philistin

David tue un lion et un ours

1Sm 17,34-36

A B C Manque Speculum



2. CYCLE DE LA 

PASSION DU CHRIST

FENÊTRE 5

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

14 13 15

d 11 10 12

c 8 7 9

C 4 5 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 4



5.1  LE CHRIST 

FAIT TOMBER À 

LA RENVERSE 

SES ENNEMIS
Speculum 

chapitre 17 p 135= 

152

Au jardin de Gethsémani, de l'autre côté du
Cédron, les soldats viennent arrêter Jésus (Jn
18,1-11). Mais Jésus reconnaît être Jésus de
Nazareth, celui qu'ils viennent arrêter, en
disant « Je suis ». Aussitôt, et par deux fois, le
soldats tombent à la renverse devant le Nom
de Dieu.
Adossé à un petit arbre vert, Jésus nimbé
d'une auréole crucifère rouge et tenant le
Livre en main, parle calmement aux soldats.
Quatre soldats armés et éclairés par une
lanterne, deux civils tombent à la renverse.



5.2  SANGAR 

TUE 600 

ENNEMIS Speculum 

chapitre 17 p 135= 

152

Sangar occidit sexcentos viros

Jg 3,31

Sangar en rouge, armé d'un gourdin,

frappe un tas d'ennemis jetés à terre.



5.3  DAVID TUE 

800 ENNEMIS
Speculum 

chapitre 17 p 135= 

152

David occidit octigentos.
Le roi David, en rouge, fait reculer ses
ennemis. Ici, quatre hommes dont l'un, à
genoux, qui le supplie de l'épargner. David
tue 800 hommes selon Petrus Comestor,
Historia Scholastica, col 1134. Dans le texte
biblique : 2Sm 23,8 : «Voici les noms des
guerriers de David : Yosheb-ba-Shèbeth, un
Tahkmonite, le chef des Trois : c’est lui qui
brandit sa lance et frappa à mort huit cents
hommes en une seule fois.», c’est l’un des
vaillants qui tue en une seule fois.



5.3  DAVID TUE 

800 ENNEMIS
Speculum 

chapitre 17 p 135= 

152

Sangar et David préfigurent la scène

de l'arrestation du Fils de Dieu dans le

jardin de Gethsémani. Mais Jésus n'a

que sa Parole (associée au Livre) alors

que ses prédécesseurs ont un gourdin

ou une épée.



5.4 SAÜL REND À 

DAVID LE MAL 

POUR LE BIEN Speculum 

chapitre 18 p 

136= 153

«Saul reddidit David malum pro

bonuo»

Le roi Saül en rouge, assis, essaie

de transpercer avec sa lance le

jeune David qui joue de la harpe

devant lui afin de calmer ses

colères. (1 Sm 18,6). Scène qui a sans

doute été déplacée, elle éclairait

probablement le baiser de Judas.



5.6 HUR EST 

CONSPUÉ PAR LES 

ISRAÉLITES
Speculum 

chapitre 19 p 

137= 154

«Hur vir Marie Suffocator»
D'après la légende, Hur, le beau-père de
Moïse, s'oppose aux israélites qui
voulaient adorer des idoles. On le voit en
rouge, assis sur une sorte de trône,
poignets attachés, agressé par trois
individus. Ils s'acharnent sur le vieil
homme, crachent sur lui, au point qu'il en
mourut (Petrus Comestor Col. 1079).
Ces deux scènes sont sensées préfigurer
la Passion de Jésus.



5.7 LA 

FLAGELLATION
Speculum 

chapitre 20 p 

138= 155

«Jesus ad columnalm ligatur

flagellatur»

Mt 27,16

Jésus, en tenue de Passion, attaché

à une colonne qui va de la terre au

ciel, est flagellé par deux individus.



5.8 LAMECH EST 

MALTRAITÉ PAR 

SES FEMMES Speculum 

chapitre 20 p 

138= 155

«Lamech creditur ab uxoribus suis »

Lamek, un descendant de Caïn,

avait deux femmes Ada et Tsilla,

qui infligeaient à leur homme de

mauvais traitements.



5.9 JOB ENTRE SA 

FEMME ET SATAN

Speculum 

chapitre 20 p 

138= 155

«Job flagellatur a Satana»

Job, nu, assis sur son fumier, est tiré

vers la droite par sa femme. Et tiré

vers la gauche par Satan qui le

flagelle .



5.10 LE 

COURONNEMENT 

D’ÉPINES
Speculum 

chapitre 21 
p 139= 156

«Christus dominus est spinis

coranatus»

Mt 27,27-30

Jésus, auréolé de rouge, assis est

couronné d'épines par deux

individus. Il porte une grande cape

rose sur une tunique verte.



5.11 LES 

AMBASSADEURS 

DE DAVID 

OUTRAGÉS
Speculum 

chapitre 21 
p 139= 156

«Dehonestat ammon nuncios

David»

2Sm 10,1-4

A gauche le roi Ammon en

rouge, coupe la barbe de

l'ambassadeur de David. A

droite, un enfant le dépouille de

ses vêtements



5.11 LES 

AMBASSADEURS 

DE DAVID 

OUTRAGÉS
Speculum 

chapitre 21 
p 139= 156

2Sm 10,1-4
1 Voici ce qui arriva ensuite. Le roi des fils d’Ammone
mourut, et son fils Hanoun régna à sa place.
2 David dit alors : « Je traiterai Hanoun, fils de Nahash, avec
la fidélité que son père a montrée envers moi. » Et David,
par l’intermédiaire de serviteurs, lui envoya des
condoléances au sujet de son père. Les serviteurs de David
arrivèrent au pays des fils d’Ammone.
3 Mais les princes des Ammonites dirent à Hanoun, leur
seigneur : « Penses-tu que c’est bien pour honorer ton père
que David t’envoie des porteurs de condoléances ? N’est-
ce pas plutôt en vue d’explorer la ville, pour l’espionner et
la détruire, que David a envoyé ses serviteurs auprès de
toi ? »
4 Alors Hanoun se saisit des serviteurs de David, leur fit raser
la moitié de la barbe et couper les vêtements à mi-hauteur
jusqu’aux fesses, puis il les renvoya.



5.12 LA GRAPPE 

RAPPORTÉE PAR 2 

HOMMES DU PAYS 

DE CANAAN
Speculum chapitre 22
p 139= 156

«Du portat botrum de terra sancta»

Nb 12,24-27

Deux hommes rapportent du pays

de Canaan, une immense grappe

de raisin. C'est habituellement une

préfiguration du portement de la

Croix.



Speculum

Ch 22

2 hommes portent la 

grappe de raison 

rapporté du pays 

Canaan

Jésus porte 

sa croix

Isaac porte le bois de 

son propre sacrifice 

accompagnant 

Abraham 

Parabole de Jésus : 

de la vigne et des 

vignerons (Lc 20,9-

19

Seule scène qui subsiste 

au mauvais endroit Scènes manquantes

Dans les vitraux de Strasbourg il manque plusieurs

scènes importantes de la passion du Christ. Seule la

scène de la grappe de raison rapportée du pays de

Canaan subsiste.

Speculum chapitre 22 p 139= 156



5.13 LA 

CRUCIFIXION
Speculum chapitre 24
p 142= 159

«Crucifixio Jesu Christi»
Lc 23,33-46
Jésus est suspendu à une croix verte,
symbolisant l'Arbre de vie du Paradis.
Sous la croix un petit tumulus avec une
grotte qui évoque l'enterrement de
l'ancien Adam sous la colline du
Golgotha. De chaque côté sont les
deux larrons. A sa gauche, est sa mère
auréolée et priante. A sa droite, est le
disciple bien-aimé auréolé et qui
désigne le crucifié.



5.14 LE 

SONGE DE 

NABUCHO-

DONOSOR

Speculum chapitre 24
p 142= 159

«Nabuchodo-

nosor vidit

arborem»

Dn 4,4,1018



Dans un songe, Nabuchodonosor

voit un arbre. Le roi (couronné)

est couché et il regarde son rêve.

Sous l'arbre, en blanc, s'abritent

des animaux et dans ses

branches un gros oiseau de nuit,

dans son nid, protège trois

poussins. L'arbre est abattu par

un homme habillé de rouge

(Daniel ?) qui regarde le gros

oiseau. C'est la fin du royaume

du destructeur d'Israël.

Remarquons que l'arbre a une

forme de croix (verte). La croix

annoncée serait-elle remplacée

par un autre Royaume, éternel

celui-ci ?



5.15 JACOB 

REÇOIT EN 

PLEURANT LA 

ROBE DE SON 

FILS JOSEPH

Speculum chapitre 24
p 142= 159

«Jacob

flevit Joeph

filium

suum»

Gn 27,32-34



Gn 27,32-34
Au centre, le vieux Jacob
attristé par la mort de son
fils. Deux de ses fils
viennent de lui apporter la
tunique (jaune) de Joseph
soi-disant dévoré par une
bête fauve. Le vêtement
est en forme de croix,
mais vide de l'homme
qu'elle revêtait. Ce n'est
pas la douleur de la
Vierge qui est ici
annoncée mais la «
résurrection » du Christ
que Joseph préfigure. La
croix était bien un arbre
de vie.



2. CYCLE DE LA 

PASSION DU CHRIST

FENÊTRE 5

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

e 14 13 15

d 11 10 12

c 8 7 9

C 4 5 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 5



FENÊTRE 5

Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

e
Le songe de 

Nabuchodonosor
Dn 4,10-18

La crucifixion
Lc 23,33-46

Jacob reçoit la 

robe de son fils 

Joseph
Gn 27,32-34

d
Les ambassadeurs 

de David outragés 
2Sm 10,1-4

Le 

couronnement 

d’épines
Lc 23,33-46

La grappe 

rapportée du pays 

de Canaan
Nb 12,24-27

c

Lamech est 

maltraité par ses 

femmes
Hist. Schol.

La flagellation
Mt 27,16

Job entre sa 

femme et satan
Jb 2,7-10

b
Saül rend à David 

le mal pour le bien
1Sm 18,10

Le Christ les 
yeux bandés est 

injurié
Lc 22,63-64

Hur est conspué

par les Israélites 
Hist. Schol. 1079

a
Sangar tue 600 

ennemis 
Jg 3,31

Le Christ fait 

tomber ses 

ennemis
Jn 18,6

David tue 800 

ennemis 
Hist. Schol. 1134

A B C



e
Le songe de 

Nabuchodonosor
Dn 4,10-18

La crucifixion
Lc 23,33-46

Jacob reçoit la 

robe de son fils 

Joseph
Gn 27,32-34

Le roi grec Kodrus se laisse 

par es ennemis pour 

sauver Athènes
Valère Maxime

Ch 24

d

Les ambassadeurs 

de David 

outragés 
2Sm 10,1-4

Le 

couronnement 

d’épines
Lc 23,33-46

La grappe 

rapportée du

pays de Canaan
Nb 12,24-27

La favorite de Darius 

Apamène enlève la 

couronne du roi Josèphe
Antiquités judaïques

Ch 21

Ch 22

c

Lamech est 

maltraité par ses 

femmes
Hist. Schol.

La 

flagellation
Mt 27,16

Job entre sa 

femme et satan
Jb 2,7-10

Achior lié à un arbre par

les serpents d’Olopherne
Jdt 6

Ch 20

b

Saül rend à David 

le mal pour le 

bien
1Sm 18,10

Le Christ les 

yeux bandés est 

injurié
Lc 22,63-64

Hur est conspué

par les Israélites 
Hist. Schol. 1079

Cham se moque de Noé 
Gn 9,22-27

Les philistins aveuglent

Samson Jg 16,21-31

Ch18

Ch 19

a
Sangar tue 600 

ennemis 
Jg 3,31

Le Christ fait 

tomber ses 
ennemis

Jn 18,6

David tue 800 

ennemis 
Hist. Schol. 1134

Samson tue 1000 philistins 

avec une mâchoire 

d’âne Jg 5,15,15-17

Ch 18

A B C Manque Speculum



3. CYCLE DU TRIOMPHE 

DU CHRIST

FENÊTRE 6

Au centre en gras les scènes du N.T.

= accomplissement (ou antitype)

entouré des scènes de l’A.T. = type

e 13 14 15

d 11 10 12

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 6



6.1 LA MISE 

AU TOMBEAU
Speculum chapitre 27
p 145= 162

«Crucifixio Jesu Christi»
Jn 19,38-41
En blanc, Jésus dans son linceul.
Seule l'auréole crucifère apporte
une couleur. Sa mère l'embrasse,
auréolée de rouge. Derrière, quatre
personnages sont présents : Joseph
d'Arimathie, propriétaire du
tombeau, Marie-Madeleine, Jean et
Pierre, les témoins de la
Résurrection.



6.1 LA MISE 

AU TOMBEAU
Speculum chapitre 27
p 145= 162

L’inscription rappelle la restau-

ration de 1904.
«Anno domini MCDMIV, subauspiciis coetus artiuns

humarten necuon coelus mensei historici,

adjucantibus civibus Mlhusianis ad pristinam

digniatem restaurata»

En l’an 1904 un groupe d’historiens ont

contribué à restaurer ce joyau pour lui

rendre son ancienne dignité pour la

joie des citoyens de Mulhouse.



6.2 DAVID SUIT 

LES FUNÉRAILLES 

D’ABNER
Speculum chapitre 27
p 145= 162

« Inscription du réalisateur »

2Sm 3,31

Le roi David suit le cortège

mortuaire de son ancien soldat

assassiné par Joab. Il dit : « Moi et

mon royaume sommes pour

toujours innocents devant, le

Seigneur du sang d'Abner » Cette

scène évoque ici la mort du Juste.



6.3 JONAS EST 

REJETÉ PAR LE 

MONSTRE
Speculum chapitre 27
p 145= 162

Jon 2,11

Jonas sort des eaux mortelles

vers le ciel en priant. Comme

Jésus est sorti de la mort le

troisième jour. Evocation

habituelle de la Résurrection... et

du Baptême.



6.4 LES 4 LIEUX 

DE L’ÉTERNITÉ

Speculum chapitre 27
p 145= 162

St Thomas d’Aquin somme Q52

De bas en haut :

Paradis

purgatoire

imbes

enfer avec un petit démon,

ou « le sein d'Abraham».



6.5 DANIEL DANS 

LA FOSSE AUX 

LIONS
Speculum chapitre 27
p 145= 162

Dn 14,32-38

A droite, le prophète Habacuc,

auréolé de rouge, vient nourrir

Daniel (poignets attachés) que

les sept lions ne mangent pas. A

gauche, Nabuchodonosor

regarde et s'étonne.



6.6 LES 3 JEUNES 

GENS DANS LA 

FOURNAISE
Speculum chapitre 27
p 145= 162

Dn 3,19-29

Ils prient et ne sont pas brûlés.

Mieux Nabuchodonosor aperçoit

un quatrième homme qui chante

avec eux dans le feu, il

ressemble à un fils des dieux (Dn

3,25). Ce quatrième homme

habillé de blanc et ailé apparaît

au-dessus de la fournaise.



6.7 LE CHRIST 

TERRASSE 

SATAN
Speculum chapitre 29
p 146= 163

Jésus ressuscité enfonce un

pieux dans la gorge de Satan

qu'il écrase de ses pieds nus. Il

tient en main gauche sa croix

victorieuse. Il a été plus fort

que la mort.



6.8 SAMSON 

TERRASSE UN 

LION
Speculum chapitre 29
p 146= 163

Jg 14,5-6

Samson aux longs cheveux et

à la barbe abondante, lui

écarte les mâchoires.



6.9 EHUD JUGE 

EN ISRAËL TUE 

ELGON ROI 

DES MOABITES
Speculum chapitre 29
p 146= 163

Jg 3,18-22

Le juge Ehud tue, Eglon, roi de

Moab, en enfonçant son épée

dans son ventre.



6.10 LE 

CHRIST 

ARRACHE 

ADAM ET 

EVE DE 

L’ENFER
Speculum 

chapitre 31
p 148= 165

Le Christ ressuscité sort

Adam et Eve des enfers.

Satan est vaincu.

3 démons sont enfermés et

grimacent.



6.11 LOTH 

S’ENFUIT DE 

SODOME

Speculum 

chapitre 31
p 148= 165

Gn 19, 15-26

Sur l'injonction de l'ange, Lot

sort sa famille de Sodome qui

va brûler. Sa femme qui

regarde en arrière va devenir

une colonne de sel.



6.12 MOÏSE 

CONDUIT LE 

PEUPLE HORS 

D’EGYPTE
Speculum 

chapitre 31
p 148= 165

Ex 12,41

Moïse fait sortir du royaume

d'Egypte, le peuple de Dieu.

Il se dirige vers la Mer Rouge

et indique la direction de la

Terre Promise.



6.13 LA 

RÉSURREC-

TION DU 

CHRIST
Speculum 

chapitre 31
p 148= 165

Mt 28,6

Le Christ bénissant sort du

tombeau, deux gardes

dorment. La croix est

victorieuse.



6.13 LA 

RÉSURREC-

TION DU 

CHRIST
Speculum 

chapitre 32
p 149= 166

Mt 28,6

Le Christ bénissant sort du

tombeau, deux gardes

dorment. La croix est

victorieuse.



6.15 LE 

PROPHÈTE ÉLIE 

ENLEVÉ SUR UN 

CHAR
Speculum chapitre 33
p 150= 167

2R 2,11-12

Le vieil Elie, auréolé, est emporté

vers le ciel dans un char (de feu).

Derrière lui, son disciple Elisée.

L'ascension est ici considérée

comme la suite victorieuse de la

Résurrection.



3. CYCLE 

DU 

TRIOMPHE 

DU CHRIST

FENÊTRE 7
Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

e 15 13 14

d 11 10 12

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 7



3. CYCLE 

DU 

TRIOMPHE 

DU CHRIST

FENÊTRE 7
Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

e 15 13 14

d 11 10 12

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 7



7.1 LA 

PENTECÔTE

Ac 2,1-4

Rassemblés dans une maison

autour de la Vierge Marie, les

disciples reçoivent le feu de

l'Esprit qui vient de la Colombe

auréolée...
Inscription sur la restauration

Speculum chapitre 34
p 151= 168



7.2 MOÏSE 

REÇOIT LA LOI 

SUR LE MT SINAÏ
Speculum chapitre 34
p 151= 168

Ex 19,17-20

Moïse en prière à genous, avec

les enfants d’Israël, reçoit (dans

le feu) la loi (le Christ qui lui

parle).
Inscription sur la restauration



7.3 LA TOUR 

DE BABEL
Speculum chapitre 34
p 151= 168

Gn 11,4

La tour monte vers le ciel et le

Christ regarde le chantier avant

de brouiller les langues. C'est

l'anti-type habituel de la

Pentecôte.



7.4 LA VIERGE 

DE 

MISÉRICORDE
Speculum chapitre 34
p 151= 168

Couronnée de rouge, habillée de

vert et de vie, la Vierge étend

son manteau d'amour sur le

peuple chrétien. Elle est l'âme de

l'Eglise, donnée par le Christ.



7.5 L’ÉVASION 

DE DAVID 

TRAMÉE PAR 

MICAL Speculum chapitre 38
p 155= 172

1Sm 9,11-14

Mikal la femme de David fait

échapper son mari aux soldats de

Saül. Tandis qu'elle discute avec le

chef à la porte, le jeune David

prend la fuite par la fenêtre. Mikal

serait donc une préfiguration de la

Vierge.



7.6 MOÏSE 

ASSIÈGE LA 

VILLE DE SABA
Speculum chapitre 38
p 155= 172

La légende de Petrus Comestor

raconte que la fille Tharbis du roi de la

ville demande à son père d'épouser

Moïse pour sauver la ville. On voit

Moïse en armure sur son cheval blanc,

qui répond aux avances de la jeune

princesse. Voici une autre

préfiguration de la Vierge.



7.7 LE CHRIST 

JUGE LE 

MONDE
Speculum 

chapitre 40
p 156= 173

Ap 20,11-13
Le Christ, avec son auréole crucifère, trône 

dans une mandorle. Il montre la plaie de 

sa main droite et celle de son côté droit. En 

bas, La Vierge, saint Pierre et les apôtres 

sont en prière (sans doute au cénacle). 

Tout en bas, au milieu, deux petits 

personnages blancs 

(Adam et Eve?) semblent sortir d'un 

tombeau. Au-dessus du groupe des 

disciples, on distingue les instruments de la 

Passion.



7.8 LES VIERGES 

SAGES ET 

FOLLES
Speculum 

chapitre 40
p 156= 173

Mt 25,1-13
Deux rangs de cinq femmes : Au dessus, 

les vierges sages, couronnées et portant 

une lampe allumée, qu'elles protègent de 

leur main droite. Au dessous, les vierges 

folles qui tiennent leur lampe (encore 

allumée !) dirigée vers le bas, et leur main 

gauche soutient leur joue comme pour 

souligner leur désolation. Tel est le 

jugement du Christ, époux des âmes 

humaines.



7.9 PARABOLE 

DES TALENTS
Speculum 

chapitre 40
p 156= 173

Mt 25,14-30
L'homme, maître des trois serviteurs, est 

couronné d'une magnifique couronne en 

or. Il est assis et parle à ses serviteurs. Les 

deux bons serviteurs l'écoutent, les mains 

ouvertes ou jointes pour souligner leur 

attention. Le mauvais serviteur, le troisième, 

est allongé par terre au pied du trône

royal, poings et pieds liés. Le voici jugé ! 



7.10 LES 

DAMNÉS EN 

ENFER Speculum 

chapitre 41
p 157= 174

C'est la suite du jugement : ce 

que deviennent les boucs situés à 

la gauche du Seigneur. Deux 

grands diables, dont un très 

grand à gauche, officient en 

enfer. 



Le très grand, a une petite aile 

verte sur l'épaule, c'est Lucifer, 

c'est Satan. Il tient une personne 

par ses cheveux. Le second porte 

une hôte d'où paraissent trois 

têtes, les nouveaux arrivants dans 

ce lieu de torture. Au centre de 

l'image, trois personnes cuisent 

dans une bassine soutenue au 

dessus du feu infernal par une 

grosse chaîne. En bas, à droite, 

c'est la tête du Léviathan qui 

avale les cadavres destinés à la 

mort éternelle.



7.11 GÉDÉON 

CHÂTIE LES 

HABITANTS DE 

SUCCOTH

Juges 8,16 commenté par la 

légende : 

« Ceci fut préfiguré par Gédéon 

et par les habitants de Succoth

desquels il se vengea très 

cruellement parce qu'ils s'étaient 

moqués de lui... 

Speculum chapitre 41
p 157= 174



Il s'en vint punir très cruellement 

ses moqueurs car il les déchira 

tous et les « crèvent » de ronces 

et d'épines et de plusieurs autres 

tourments. 

Tout ainsi fera Jésus-Christ à ses 

moqueurs, à savoir : aux 

pécheurs... ». 

En haut du tableau, quatre 

visages contemplent du ciel 

l'horrible scène. En bas, c'est 

l'horreur de l'enfer. Trois 

personnes nues, suspendues par 

les pieds sont flagellées. Un 

soldat, la main sur son bouclier, 

se détourne et regarde le ciel. 

Peut-être sa petite amie.



7.12 

PHARAON ET 

SON ARMÉE 

PÉRISSENT 

DANS LA MER 

ROUGE
Ex 14,28

On voit le chariot de Moïse, tiré par 

deux chevaux, emporter sa cargaison 

de personnes sur l'autre rive de la Mer 

Rouge. 

Speculum chapitre 41
p 157= 174



Ex 14,28

Le chariot arrive à destination, les 

antérieurs du cheval touche la rive 

verte de la liberté. Le peuple de Dieu 

passe au milieu des eaux... Au fond de 

la mer, deux personnages sont allongés 

: un soldat couché sous son bouclier 

d'or, et un autre homme dont on voit 

seulement le visage. Ils sont morts 

noyés ! Ils sont en enfer.



7.13 MARIE 

TRÔNE DANS 

LE CIEL À 

CÔTÉ DU 

CHRIST

Centration sur le milieu de la scène suivante. La 

fille de la terre (l'Eglise = Marie) réunie pour 

toujours avec Celui qui est descendu des cieux 

pour unir en Lui, sans sa gloire, la terre et le ciel. 

Cette gloire est la réussite de la Création d'Adam 

à l'Image de Dieu.

Speculum chapitre 42
p 158= 175



Centration sur le milieu de la 

scène suivante. La fille de la 

terre (l'Eglise = Marie) réunie 

pour toujours avec Celui qui est 

descendu des cieux pour unir 

en Lui, sans sa gloire, la terre et 

le ciel. Cette gloire est la 

réussite de la Création d'Adam 

à l'Image de Dieu.



7.14 LE CIEL

Dans une mandorle élargie, portée par quatre 

anges, Marie et son Fils sont assis sur un siège 

commun et couronnés de gloire. Le Christ bénit sa 

mère qui reçoit la bénédiction de ses deux mains 

ouvertes. Le Christ porte la sphère symbolisant 

l'union glorieuse de la terre et du ciel. Le fond du 

tableau est un ciel étoilé. 

Speculum chapitre 41
p 157= 174



Dans une mandorle élargie, 

portée par quatre anges, Marie et 

son Fils sont assis sur un siège 

commun et couronnés de gloire. 

Le Christ bénit sa mère qui reçoit 

la bénédiction de ses deux mains 

ouvertes. Le Christ porte la sphère 

symbolisant l'union glorieuse de la 

terre et du ciel. Le fond du 

tableau est un ciel étoilé. 

Au dessus de la mandorle un 

ange, ailes déployées, présente 

la scène. Au dessous, six 

personnages agenouillés sont en 

prière. Seraient les deux peuples 

réconciliés dont Pierre et Paul sont 

les apôtres ? 



7.15 LE FESTIN 

D’ASSUÉRUS

Esther 1,1-8 et 6-7 : 

Assuérus, le roi de Suze, en son palais, offre un 

festin à tout son peuple.... En l'absence de la 

reine, Esther, la femme (juive) est choisie comme 

reine et l'affreux Aman sera pendu. 

Speculum chapitre 41
p 157= 174



Quatre personnages sont à table. Sans 

doute : à gauche, le roi Assuérus parle 

avec son ministre Aman qui essaie de 

le convaincre de tuer les juifs, y 

compris Esther, et à droite, Esther en 

rouge avec Mardochée son tuteur 

(saint ?) qui la conseille. Deux camps 

s'opposent à la même table, celui du 

roi mal conseillé, et celui d'Esther bien 

conseillé. Devant la table deux petits 

personnages : celui de gauche 

agenouillé, prie le Seigneur, celui de 

droite joue du violon. Esther préfigure 

l'âme judéo-chrétienne qui épouse le 

Roi des Cieux pour le bonheur de 

toute l'humanité.



3. CYCLE 

DU 

TRIOMPHE 

DU CHRIST

FENÊTRE 7
Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

e 13 14 15

d 11 10 12

c 8 7 9

C 5 4 6

a 2 1 3

A B C

Fenêtre 7



FENÊTRE 7

Au centre en gras les

scènes du N.T. =

accomplissement (ou

antitype) entouré des

scènes de l’A.T. = type

e

Marie trône dans 

le ciel à côté du 

Christ
Le ciel

Le festin 

d’Assuérus
Esther 1,1-8

d

Gédéon châtie les 

habitants de 

Succoth
Jg 8,16

Les damnés en 

enfer

Pharaon et son 

armée périssent 

dans la mer rouge
Ex 14,28

c
Les Vierges sages 

et folles
Mt 25, 1-13

Le Christ juge le 
monde

Ap 20,1-13

Parabole des 

Talents
Mt 25,14-30

b

L’évasion de 

David tramée par 

Mical
1Sm 19,11-14

La Vierge de 

miséricorde

Moïse assiège la 

ville de Saba
Hist. Schol. 1144

a
Moïse reçoit la loi 

sur le Mt Sinaï
Ex 19,17-20

La pentecôte
Ac 2,1-4

La tour de Babel
Gn 11,4

A B C



e

Marie trône dans 

le ciel à côté du 

Christ
Le ciel

Le festin 
d’Assuérus
Esther 1,1-8

Salomon et la reine de Saba

1R 10,1-13
Ch 42

d

Gédéon châtie

les habitants de 

Succoth
Jg 8,16

Les damnés en 

enfer

Pharaon et son 

armée périssent 

dans la mer rouge
Ex 14,28

David punit les habitants de

Rabba

Ch 20,34
Ch 41

c
Les Vierges sages 

et folles
Mt 25, 1-13

Le Christ juge le 

monde
Ap 20,1-13

Parabole des 

Talents
Mt 25,14-30

Le festin de Belschatsar

Dn 5
Ch 40

b

L’évasion de 

David tramée par 

Mical
1Sm 19,11-14

La Vierge de 

miséricorde

Moïse assiège la 

ville de Saba
Hist. Schol. 1144

Une femme tue Abimelc au 

siège de Thebets

Jg 9,50-57
Ch 38

a
Moïse reçoit la loi 

sur le Mt Sinaï
Ex 19,17-20

La pentecôte
Ac 2,1-4

La tour de Babel
Gn 11,4

L’huile de la veuve, le miracle 

d’Elisée

2R 4,1-7
Ch 34

A B C Manque Speculum



4. CYCLE DES 

ŒUVRES DE 

MISÉRICORD

E , LUTTE DES 

VERTUS ET 

VICES 

FENÊTRE 8

b 4 5 6

a 1 2 3

A B C

Fenêtre 8



8.1 VISITER 

LES MALADES

Mt 25,35

Visiter les malades :

Un malade squelettique est soulevé et 

par les bras par une femme pleine de 

tendresse.



8.2 

ACCUEILLIR 

LES 

VOYAGEURS

Mt 25,35

Une femme dans l’entrée d’une porte 

accueille un pèlerin.



8.3 

ENSEVELI

R LES 

MORTS

Mt 25,36

3 hommes 

ensevelissent un 

mort.



8.4 LA 

CHARITÉ 

TERRASSE 

L’ENVIE



8.5 LA 

PATIENCE 

TERRASSE 

LA COLÈRE



8.6 LA 

SOBRIÉTÉ 

TERRASSE 

LA 

GLOUTON-

NERIE



4. CYCLE 

DES ŒUVRES 

DE 

MISÉRICORD

E , LUTTE DES 

VERTUS ET 

VICES 

FENÊTRE 9

b 4 5 6

a 1 2 3

A B C

Fenêtre 9



9.1 

DÉSALTÉRER 

CEUX QUI 

ONT SOIF

Une femme 

tenant un pot 

donne à boire 

avec une tasse 

à un mendiant



9.2 VISITER 

LES 

PRISONNIERS

Une 

femme 

rend visite 

à un 

prisonnier 

les pieds 

et les 

mains 

enferrés



9.3 VÊTIR 

CEUX QUI 

SONT NUS

Une femme 

tend une 

tunique à un 

homme plus 

petit qu’elle 

vêtu d’un 

sous-

vêtement 

blanc



9.4 LE 

COURAGE 

TERRASSE LA 

LÂCHETÉ



9.5 LA 

CHASTETÉ 

TERRASSE LA 

LUXURE



9.6 LA 

GÉNÉROSITÉ 

TERRASSE 

L’AVARICE



FENÊTRE 10

b 2 3 4

a 0 1 0

A B C

Fenêtre 10



10.1 

ARMOIRIES 

DES COMTES 

DE FERETTE



10.2 ST LUDOCUS =

ST LOUIS OU ST JOSSE

St Louis qui 

se 

préoccupe 

des pauvres



10.3 

ST JEAN-BAPTISTE

St Jean-

Baptiste qui 

porte un 

agneau



10.4 

UN ÉVÊQUE =

ST PAUL

Un évêque 

avec sa 

crosse bénit 

le peuple 0

St Paul ?
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