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1. A.T.



Sicile – Les mosaïques

Situation



La cathédrale de Monreale

Monreale au-dessus de Palerme

en Sicile



Un 
ensemble 
prestigieux

Les mosaïques



Le récit de la création

Les mosaïques 
de la nef

L’A.T. : Noé - Abraham

Les guérisons de Jésus



Le récit de la 
création

L’A.T. : Noé - Abraham

Les guérisons de Jésus



Le récit de la 
création

L’A.T. : Noé - Abraham

Les guérisons de Jésus



1. La création 
du ciel et de 
la terre





2. La 
création de 
la lumière





3. 
Sépartion
des eaux



4. La 
création de 
la terre 
ferme et 
sèche



Détails



5. création 
des Astres



6. création 
des 
poissons et 
des oiseaux



7. 
Création 
des 
animaux 
et de  
l’humain







8. Le 
repos du 
créateur





9. Entrée 
d’Adam 
au jardin 
d’Eden





10. Adam 
au jardin 
d’Eden



10. Adam 
au jardin 
d’Eden



11.-12.
Eve



11. 
Création 
d’Ève





12. 
Présentation 
d’Ève à 
Adam





13. Ève 
tentée par 
le serpent



13. Ève 
tentée par 
le serpent



14. Ève et 
Adam 
mangent le 
fruit défendu



L’arbre de la 
connaissance du 
Bien et du Mal



15. Dieu 
cherche 
Adam et Ève 
nud



L’arbre de la connaissance 

du bien et du mal

Le serpent = le Mal

Les feuilles de vigne cachant 

la nudité = le péché



16. Adam et 
Ève chassés 
du paradis 



Le séraphin aux 6 ailes 

gardant avec l’épée la 

porte du paradis

L’ange chassant Adam et 

Eve du paradis = jardin 

d’Eden

Adam et Ève revêtus de 

peau



16. Adam et 
Ève 
travaillent 
dur



Adam travaille dur 
la terre avec la 
houe

Eve fatiguée par 
l’enfantement 
tisse avec la 
quenouille



17. Sacrifice 
de Caïn et 
Abel



Abel 
présente 
une brebis 
et Caïn un 
épis de 
blé



Dieu agrée 
le sacrifice 
d’Abel :
la main bénit et envoie 
ses rayons sur la brebis



18. Le 
meurtre d’ 
Abel par 
Caïn



Caïn frappe 
son frère 
Abels sur la 
tête et fait 
jaillir le sang



19. 
Malédiction 
de Caïn



19. 
Malédiction 
de Caïn



19. 
Malédiction 
de Caïn

Genèse 4,8-15 :
8 Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et, quand

ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le

tua.
09 Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit :

« Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? »
10 Le Seigneur reprit : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère

crie de la terre vers moi !
11 Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a

ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main.
12 Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi.

Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. »
13 Alors Caïn dit au Seigneur : « Mon châtiment est trop lourd à

porter !
14 Voici qu’aujourd’hui tu m’as chassé de cette terre. Je dois me

cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le

premier venu qui me trouvera me tuera. »
15 Le Seigneur lui répondit : « Si quelqu’un tue Caïn, Caïn sera vengé

sept fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver

d’être tué par le premier venu qui le trouverait.



20. Lamech 
tue Caïn



20. 
Lamech 
tue Caïn



19. 
Malédiction 
de Caïn

Genèse 4,23-24 :

Lamek dit à sa femme : Ada et Cilla entendez ma voix, femme de

Lamek, écoutez ma parole. J’ai tué un homme pour une blessure,

un enfant pour une meurtrissure. C’est que Caïn est vengé 7 fois,

mais Lamek 77 fois.

Il s’agit là d’un vieux chant guerrier. C’est le premier exemple que nous ayons de poésie hébraïque.

On l’appelle « le chant de Lamek ». C’est un appel à la vengeance. Il revendique, pour une offense

faite, une vengeance sans limite. À cette époque, on pouvait exercer une vengeance largement

supérieure à l’offense. La loi du Talion, provenant du Code de Hammourabi, limitera cette vengeance

en demandant de ne pas exercer une sanction qui la dépasse. C’est ce que nous avons dans le fameux

dicton : « Œil pour œil, dent pour dent. » (Ex 21,24) Qui est mort, ou qui doit mourir, dans ce

chant? Certains commentateurs voient dans ce texte la présence d’un seul meurtre : celui de Caïn par

Lamek, son septième descendant. La Aggadah juive, dit que Lamek aurait tué Caïn à la septième

génération (une génération étant ce qui sépare la naissance d’un homme à la naissance de son

enfant), ce qui signifie que Dieu aurait suspendu son jugement sur Caïn pendant sept générations;

mais la Aggadah pense également que Lamek aurait aussi tué en même temps, par inadvertance son

propre fils. Prenant ses femmes (premier cas de polygamie dans la Bible) comme témoins, il leur dit

que si Caïn a été puni à la septième génération pour un crime qu’il a commis volontairement, lui ne

sera puni qu’à la soixante-dix-septième génération, puisqu’il ne l’a pas commis volontairement.

D’autres commentateurs comprennent que Caïn et Lamek sont tous les deux morts et ils ont été,

tous les deux, vengés. Tubal Caïn étant l’ancêtre des forgerons (Gn 4,22), ils ne manqueront

effectivement d’armes pour être vengés. Ce récit pointe donc peut-être sur le développement du mal

dans le monde.

Disons, pour terminer, que Jérôme a interprété l’effacement de la faute de Lamek à la soixante-

dix-septième génération, par la venue du Christ.

Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: « Seigneur, combien de fois devrai-je pardonner à

mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à sept fois? » « Non, répondit Jésus, je ne te dis pas

jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » (Mt 18, 21-22)



21. Noé 
chargé de 
construire 
l’arche



La main bénissante de Dieu 
ordonne à Noé de 
construire l’arche



22. Noé 
construit 
l’arche



23. Entrée 
des animaux 
dans l’arche



24. Le 
déluge



24. Le 
déluge

La colombe 

de  la paix

Le corbeau mange 

le cadavre

Un homme 

se noie



25. Sortie des 
animaux de 
l’arche







26. 
L’Alliance 





27 
L’ivresse 
de Noé



L’ivresse 
de Noé



28. 
Construction 
de la tour 
de Babel



28. 
Construction 
de la tour 
de Babel



29. 
Abraham et 
les 3 
visiteurs





30. 
Hospitalité 
d’Abraham



31. Lot et 
les 2 anges





Les saints 
Cassius et 
Caste 
devant 
l’empereur



32. La 
destruction 
de Sodome



33. Dieu 
ordonne à 
Abraham de 
sacrifier 
Isaac





34.Le 
sacrifice 
d’ Isaac







35. 
Rebecca 
désaltèr
e les 
chamea
ux 
d’Isaac





36. Rebecca 
part avec les 
chameaux 
d’Isaac





37.Jacob
et Esaü



37.Jacob
et Esaü



38. 
Isaac 
bénit 
Jacob



38. 
Isaac 
bénit 
Jacob



39. Fuite 
de Jacob



39. Fuite 
de Jacob



39. Songe 
de Jacob : 
l’échelle



39. Songe 
de Jacob : 
l’échelle



39. Songe 
de Jacob : 
l’échelle



40. Le 
combat 
de Jacob
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