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1° Lecture littérale = ce que je vois

2° Lecture allégorique = par rapport à 
Jésus = le chemin du pèlerin = le disciple 
du Christ

3° Lecture tropologique = morale = les 6 
clé pour entrer au paradis

4° Lecture anagogique = par rapport à 
l’ensemble du mystère du salut = la trinité 
et le miroir du salut



1° Lecture littérale = ce que je vois



1. Annonciation



1. Détails



1. Annonciation
Marie, nouvelle Eve, habillée d’une robe
bleue (virginité) et d’une tunique blanche
(couleur baptismale). Elle est à genoux
devant ce qui devrait être un ambon mais
qui est plutôt un autel ou un sarcophage
avec un monogramme : Un A ou une demi-
lune, surmontée d’une croix. Cela peut-être
l’emblème de la famille donatrice ou celui
de l’artiste qui a réalisé le tissu.

L’ange habillé d’une robe jaune (divinité) et
d’une tunique rouge (amour) le bras
gauche levé en signe de bénédiction ne
regarde pas Marie (c’est une particularité de
ce tissu) mais bien la colombe qui descend,
et qui représente l’Esprit-Saint. Une photo
aux ultraviolets fait apparaître deux ailes
qui ont été supprimée par la couleur noire
que l’on a peint par-dessus.



Entre Marie et l’ange un
bâton tenu par l’ange avec
sa main gauche, supporte un
phylactère sur lequel est
écrit : « Dominus tecum »,
«le Seigneur est avec toi»,
c’est la salutation de l’ange
(Lc 1,28). Le bâton est en
bois et il est surmonté d’une
croix, allusion au drame de
celui qui est conçu, Jésus,
nouvel Adam. La croix
deviendra le nouvel arbre
de la connaissance du bien
et du mal, le nouvel arbre
de vie.
Derrière eux deux fenêtres,
marquent l’ouverture et la
mission.

Les deux béquilles croisées en croix
signifient l’œuvre de miséricorde
envers les malades.



2. Nativité



2. Nativité
Ce médaillon met l’accent sur Marie et
Jésus.

Jésus se trouve tout nu, pour signifier
clairement l’incarnation (son humanité),
dans une mandorle lumineuse, pour
figurer sa divinité, devant une étable. Il
est vrai Dieu et vrai homme.

Dans cette étable selon l’image tradi-
tionnelle se trouve un âne et un bœuf
qui sont à genoux (même les animaux
adorent le fils de Dieu).

Marie avec une robe bleue et une
grande tunique blanche (comme dans le
médaillon de l’annonciation), est en
contemplation devant l’enfant les bras
en croix (annonce déjà de la
crucifixion ?)

Joseph est absent pour
quelle raison ? Pour qu’il n’y
ait pas de confusion avec
Dieu le père ? Est-il identifié
avec le pèlerin qui prend le
bâton et la besace ? Joseph
représente-t-il tout contem-
placteur de cette image ?



3. Création



3. Création
Quel est le personnage tout à droite
qui est assis avec une aube blanche
et une tunique rouge (comme l’ange
de l’annonciation) ? D’une main il
bénit avec le geste traditionnel des 2
doigts levés et du pouce recouvrant
les 2 autres doigts, signe à la fois de
la double nature du Christ (vrai Dieu
et vrai homme) et de la Trinité et
dans l’autre il tient une boule d’or
surmontée d’une croix (le monde
transformé et glorifié par Dieu). Il a
une barbe et une couronne
surmontée d’une croix (la couronne
de Charles IV).

Pour les uns c’est le Christ juge
du monde

Plus certainement Dieu le Père
créateur



En face de lui 3 figures les mains 
jointes : 2 anges (en bleu et en jaune) 
et au centre une personne habillée 
en blanc (une femme) : figure des 
êtres humains et célestes qui adorent 
Dieu.

Au sommet le soleil et la lune sont 
représentée et en bas : 4 animaux : 
une chèvre un lièvre, et 2 oiseaux, 
entourent une cruche de vin, un pain 
et un poisson.

Le thème c’est les deux mouvements
de la présence de Dieu dans la
création, :

Dieu le créateur a tout créé beau,
bien et bon (= la figure de droite)

les créatures (= figures de gauche)
sont appelées à lui rendre grâce
dans l’adoration.

Pour les uns c’est le Christ
juge du monde

Plus certainement Dieu le
Père créateur



4. Arrestation



4. Arrestation
Pendant que Jésus habillé de
bleu (couleur du ciel), pieds nus
est embrassé par Judas, en
beige, un soldat habillé de rouge
(l’amour perverti et détourné)
tend avec ses mains une
couronne ou un collier de
prisonnier. Derrière lui un soldat
en armure.

Pierre lève son épée avec 
laquelle il a tranché l’oreille d’un 
serviteur accroupi devant Jésus. 
Jésus tient cette oreille dans sa 
main gauche, pour le guérir.

Au pied de Jésus les liens 
déposés figurent l’œuvre de 
miséricorde : visiter les 
prisonniers 



5. Crucifixion



5. Crucifixion
Ce médaillon met l’accent sur le
dépouillement par la simplicité du
dessin : seul Jésus en croix et son
manteau à terre sont représenté.
La croix se dresse devant une
colline verte (signe de vie ; la croix
= arbre de vie). Jésus a la tête
penchée mais la couronne d’épine
est remplacée par un bandeau
blanc. Le sang est absent et le côté
de Jésus n’est pas ouvert. Son
corps est longiligne, sans les
habituelles courbures de la
souffrance, habillé seulement d’un
pagne. Comme jusqu’à la fin du
moyen-âge, Jésus est représenté
en Gloire déjà ressuscité.

Enfin l’habit de Jésus (la tunique
pourpre qui devait être tirée au
sort par les soldats) est au pied
de la croix pour représenter l’acte
miséricordieux d’habiller ceux qui
sont nus.



6. Eucharistie



6. Eucharistie
Un prêtre (certainement de l’ordre 
des augustins , soit un ermite soit un 
chanoine ) célèbre une messe 
d’enterrement sur un autel marial. 
Marie est représentée dans le 
tableau au-dessus de l’autel avec 
une pomme dans la main gauche 
(nouvelle Eve), l’enfant Jésus dans la 
main droite (nouvel Adam) et une 
couronne.

Derrière le prêtre et l’autel, contre la 
paroi avec trois fenêtres gothiques 
en ogive, le cercueil sur un tréteau.

Le servant de messe, à genoux tient 
dans sa main droite un grand cierge 
et dans sa main gauche une 
clochette pour annoncer la 
consécration.

Enfin tout au bas un blason qui 
pourrait être celui du donateur de 
ce tissu de médiation. Mais il n’a 
pas été possible d’identifier à qui 
correspond cet emblème avec un 
château et une inscription 
malheureusement plus lisible.



L’adoration nous 
conduit déjà dans la 
contemplation de 
l’éternité, du Paradis.



2° Lecture allégorique = par 
rapport à Jésus = le chemin du 
pèlerin = le disciple du Christ



Révélation

Transfiguration

Transformation
de l’humanité par la grâce

Charité

Foi Espérance



Le chemin 
du pélerin



1. Il laisse ses 
béquilles = 
abandon



2. Il prend le 
bâton et la besace

= pélerin



3. Il se laisse 
nourrir par le 
Père = Providence



Mais encore 
davantage par 
l’Eucharistie.

Le Père bénit le 
pain et le vin 
(offertoire). 

2 anges et en leur 
milieu une femme 
(=créatures), 
adorent et louent 
le créateur



Les animaux 
symbolisent les 
dispositions de 
l’homme face au 
mystère : humilité -
pureté - simplicité



4. Il dépose ses 
chaînes = 
libération 



5. Il dépose ses 
habits = 
dépouillement



6. Il remet son 
âme au Père = 
mort



6. il entre par sa mort dans la 
pleine communion de 
l’eucharistie, avec le Christ, son 
Seigneur.



La grâce de 
Dieu prévient…

l’homme 
répond…

Le tricotage 
entre la grâce et 
la liberté, entre 
Dieu et 
l’homme = 2 
croix



Le pèlerin est 
libéré par Jésus

extérieurement 
du fardeau = 
béquille Mt 11,28

intérieurement 
du mal = chaîne

1°.  Lectio



Le pèlerin 
trouve son 
identité

pauvre enfant 
bien-aimé du 
Père

dans un cœur 
doux et humble 
de Fils

2.  Meditatio



Par la nativité 
Jésus, le Verbe 
éternel devient le 
fils de l’homme



Dans la nouvelle 
naissance 
spirituelle (croix) 
l’homme devient, 
par l’eau, le sang 
Jn 19,34 et

l’Esprit Jn 19,30, 

Fils de Dieu



Le pèlerin est 
nourrit par Dieu

extérieurement 
du pain et du 
vin 
(Providence)

intérieurement 
par l’Eucharistie

(Corps)

3. Oratio



7. Dieu demeure 
dans son cœur.

… prends-moi 
tout entier à Toi.

4. contemplatio



7 fruits de grâce

7 fleuves de 
salut

.

Les 7 
sacrements = 
moyens de salut

2. 
Confirmation

= sceau de 
l’Esprit saint

1. Baptême
= conforme au 

Christ

6. Mariage
= reflet de 
l’amour de 

Dieu

4. Onction 
des malades = 

guérison 
corporelle et 

spirituelle 5. Pardon et 
réconciliation = 

recréation  

3. Eucharistie = 
cœur de la vie 

chrétienne

7. L’ordre
= conforme 

au Christ tête 
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