
Signe dans la Bible

Par le corps
L'œil

Polychromies finales
Évangile selon saint Jean 3,1-3

__Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons
semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il
est.__

La Parole de Dieu
lue par
Jean-Pierre Malo

La méditation
sœur Anne-Claire Dangeard
Communauté de Poitiers

La Parole de Dieu 
Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le
sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu'il n'a pas découvert Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. 
Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme
qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 

La méditation 
Plein feux sur la source
« Nous le verrons tel qu’il est ». A Poitiers, tout l’été, la façade de Notre-Dame-La-Grande est illuminée, chaque soir à la tombée de la
nuit. Et c’est toujours magique de sentir la tension monter dans la foule en attendant que la façade s’illumine. Doucement, les couleurs
montent, le silence se fait. On ouvre grands les yeux pour découvrir une explosion de couleurs qui révèlent tous les détails de la façade
abîmée par le temps. Les apôtres reprennent visages, les colonnes refleurissent… 
Le silence, et puis un doux murmure où chacun commente avec son voisin ce qu’il découvre. 
Vient ensuite le moment que je préfère. Les gens se retournent pour découvrir la source lumineuse, le projecteur qui leur offre tant de
merveilles. C’est comme s’ils revenaient à la source. Et quelle source  !
Les uns ne verront qu’une prouesse technique, les autres rendront grâce pour tant de beauté. Moi, je veux voir dans ce projecteur niché
entre deux fenêtres, LA source, ma source, mon moteur, mon carburant, appelez cela comme vous voudrez.
A Poitiers, sur la façade de Notre Dame la Grande, les soirs de Polychromies, on découvre toute l’histoire du salut, d’Adam et Eve à la
naissance du Christ, de l’Ancien au Nouveau Testament. Et le Christ en gloire qui domine l’ensemble de la composition. Là-haut, au
sommet de l’édifice. C’est lui le secret, la source de tout.
Quelles couleurs est-ce que je décide de mettre aujourd’hui dans ma vie ? Choisissez bien, la palette est large : Chaque couleur a un
sens. Chaque couleur est porteuse de symbole. 
Rouge pourpre, couleur de Dieu et du manteau de Marie en iconographie. Rouge vif, symbole du sang des martyrs. Brun, couleur de la
terre, symbole d’humilité, de la fragilité humaine. Jaune, couleur de la lumière et de la vie, symbole de l’éternité. Noir, absence de
couleur, absence de Dieu. Blanc, rassemblement des couleurs, humanité rassemblée dans Christ. Bleu, couleur de l’eau, de la vie,
symbole de l’humanité du Christ. Or, signe de richesse, symbole de la lumière de Dieu.

Méditation enregistrée dans les studios de RCF Poitiers.


