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D’origine italienne, né à Oran, il a vécu la guerre d’Algérie
et la famille a dû s’enfuir pour (re)venir en France. Les
quatre frères et soeurs se retrouvent à Paris, dans une
petite chambre, sans les parents. Alors, il a déprimé et
faisait tout pour se rendre malade afin que l’on s’occupe
de lui, en manque d’affection et d’attention.

Il s’agit du Dr Raphaël PITTI qui, soit dit en passant, porte
bien son nom : Raphaël signifie Dieu guérit. Médecin
urgentiste humanitaire, il a quitté son poste de chef de
service en réanimation à Nancy pour venir en aide aux
Syriens, dont les soignants, médecins et hôpitaux sont
régulièrement bombardés par l’armée du gouvernement,
espérant tuer ainsi les rebelles disséminés parmi la
population innocente, victime de cette guerre. Animé par
une foi chrétienne inébranlable, il proclame à qui veut
l’entendre que Dieu le protège et chemine avec lui.

Sa conférence au Temple de Longeville du 29 septembre
dernier, intitulée : « Va où l’humanité te porte », titre qu’il a
donné à son livre paru en 2018 (édition Tallandier), est un
témoignage poignant, très touchant, qui vous prend aux
entrailles et ne vous laisse pas indifférent.

Se retrouvant dans la situation de « migrant » à
l’adolescence, il comprend trop bien la détresse qui touche
ces étrangers, obligés de fuir leur pays en guerre et qui,
bien souvent, sont mal accueillis, traités comme des
opportunistes dans notre pays, ajoutant ainsi la souffrance
à la souffrance.

« Nous foulons la même terre et nous avons tous au
dessus de nos têtes le même ciel », nous dit-il. Nous
sommes donc tous citoyens de passage, des migrants,
puisque notre véritable demeure n’est pas ici et il cite
l’Evangile de Jean 14 : « le Christ n’a-t-il pas dit qu’il s’en
va nous préparer une place et quand il aura préparé une
place, il reviendra et il nous prendra avec lui » ? Notre
véritable place est donc ailleurs et nous avons le devoir,
au nom de notre humanité, de faire notre part pour aider
notre prochain. Ici, nous avons cette possibilité de
prolonger la vie de nos personnes âgées de quelques
années avec les soins et les progrès de la médecine, mais

là-bas, des enfants meurent par des dizaines de milliers,
par manque de moyens. Douze millions de Syriens sont
en situation migratoire, dont cinq millions en dehors du
pays, pour essayer de survivre. Il ne pouvait plus rester là,
les bras ballants, écoutant à la radio ou regardant à la télé
ces êtres humains tomber les uns après les autres. Pour
lui, vivre sa foi pleinement en Dieu, c’est tendre la main et
s’engager à aider le prochain, les Syriens dans leur pays
ou les Roms dont le campement a été démantelé à Metz.

Pour moi, il n’y a pas de plus beau message de Noël que
celui-là. Cet homme de foi ne se contente pas de dire qu’il
croit en Dieu, il le montre en donnant sa vie aux autres, en
bravant tous les dangers, s’engageant sans aucune limite
auprès des enfants, des hommes et des femmes en
détresse. Tout comme le Christ, dont nous allons bientôt
fêter, une fois de plus, sa venue parmi nous.

Joyeux Noël à vous et aux vôtres,

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur



informations

QUOI DE NEUF DANS NOTRE 
PAROISSE ?

Lors de sa dernière réunion du 16 septembre, le Conseil
presbytéral, désireux de donner un nouvel élan à notre vie
communautaire, propose les activités suivantes :

- Groupe de prière et partage biblique itinérant dans les

différents foyers qui voudraient bien nous accueillir les

deuxième mardis du mois.  

Nous commencerons par le quartier de Peltre-Magny en
novembre, décembre et janvier et nous organiserons un co-
voiturage pour les personnes qui ne sont pas véhiculées et
qui nous signaleront leur désir d’y participer.

- Nous invitons très chaleureusement les jeunes de 12

à 25 ans à se retrouver un vendredi soir par mois

autour des jeux de société (monopoly biblique, jeux de
cartes, jeux de plateau comme le Catan, etc), animés par
Benoît DELORME, jeune ingénieur nouvellement venu
dans notre paroisse. Boissons offertes par la paroisse.

- Repas parents-jeunes une fois tous les 3 mois avec la

formule auberge-espagnole à partir de janvier 2020.

- Le samedi 11 janvier 2020 à 14h30, tous les paroissiens

de plus de 65 ans sont chaleureusement invités à

participer au goûter des Séniors, offert par la paroisse.

- Deux repas paroissiaux sont programmés pour pallier le
manque dû à l’annulation de la Brocante : le premier

dimanche de l’Avent au centre culturel de Metz-Queuleu

et le barbecue paroissial en fin juin-début juillet 2020.

- Des cartes d’anniversaire seront envoyées aux

personnes de plus de 75 ans pour leur signifier que la
paroisse pense particulièrement à eux.

- Une chorale Gospel enfant pour les 6 à 16 ans. Nous
pourrons démarrer cette chorale s’il y a au moins 10 enfants
inscrits. Une participation aux frais de 5 € par enfant sera
demandée car la chorale sera animée par un chef de
choeur venant de Strasbourg. Inscrivez vite vos enfants, la
première répétition est programmée le samedi 2 novembre
de 9 h à 12 h. Selon le souhait des parents, la fréquence
est de une à deux fois par mois.
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- Une fois tous les deux mois, les enfants seront pris en
charge par les monitrices du club biblique pendant le

culte, permettant ainsi aux parents d’assister au culte et aux
enfants d’apprendre la bible de manière ludique et agréable.
Merci de regarder les dates dans le plan des cultes.

- Les 3ème dimanches du mois, nous partagerons un verre
de l’amitié après le culte.

RÉGION MESSINE

Cultes communs

- le 3 novembre 2019 à 10 h ; culte de la Réformation à
l’église luthérienne de la rue Mazelle
- le 5 janvier 2020 à 10 h : culte de l’Épiphanie au Temple
de Montigny
- le 5 avril 2020 à 10 h 30 : culte des Rameaux au Temple
d’Ars/Moselle
- le 7 juin 2020 à 10 h 30 : culte au Temple Neuf

Conférences communes

- le 15 novembre 2019 à 20h à la salle paroissiale de la rue
Mazelle : « Protestantisme et Économie : capitalisme,
solidarisme et théologie de la prospérité» par le professeur
Frédéric ROgNON.
- le 24 janvier 2020 à 20 h au Temple Neuf : « "L'homme-
dieu ou l'homme en quête de Dieu" »   et « Le rapport entre
l’humain et Dieu et le désir de l’humain d’être lui-même
Dieu » par l’Abbé-vicaire général Sébastien KLAM et le
professeur André BIRMELÉ.
- le 13 mars 2020 à 20h à la salle Braun : «L’engagement»
par le Dr Raphaël PITTI et Jean MAhLER.
- le 24 avril 2020 à 20 h à la salle paroissiale de Montigny :
«Qumrân et la bible» par le professeur Thierry LEgRAND.
Entrée gratuite, plateau à la sortie pour couvrir les frais.

KT commun

14 jeunes de la région messine se retrouvent un dimanche
par mois de 12h à 16h en tournant dans les différents lieux
de culte.

Enquête de satisfaction

Le conseil presbytéral remercie tous ceux et toutes celles
qui ont répondu au questionnaire envoyé mi-septembre
2019. Les résultats de cette consultation vous seront
communiqués dans la prochaine lettre paroissiale.

Divers : Sol-Fa-Sol 57 organise avec Sol-Fa-Sol 67 une
sortie à Sarreguemines le dimanche 10 novembre après-
midi avec un repas tiré du sac à midi, visite du musée de
faïence et un partage de temps « spi ». 
Co-voiturage possible. Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mme Brigitte MILLON au 06 63 55 11 62. 
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c’était hier

04/10/2019 Culte avec l'aumônerie

militaire

Atelier Gospel avec Liz Mac Comb

Fête des récoltes

06/10/2019

Assemblée paroissiale

04/10/2019 Culte d'installation

Installation du délégué de

l'inspection Christophe BAUER
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Journée Sar-Lor-Lux avec le

pasteur Koch



Parole et communication
de B. & C. LACOUR

N'est-ce pas là deux mots clé de nos préoccupations
quotidiennes, au sein de notre sphère familiale ou dans
notre milieu professionnel ? Qui d'entre nous ne s'est
jamais intéressé aux techniques d'expression et de
communication ?

Favorisant la manipulation des médias, télévision, radio et
journaux ont un point commun, celui de véhiculer des
pensées et des paroles, facilitant également la
communication.

Mais quel sens donnons-nous, en tant que chrétiens, à la
Parole et à la Communication ?

La Parole met d'abord en communication avec les autres, et
fait agir, puis elle met en communication avec Dieu.
En effet, nous avons besoin de communiquer avec nos
semblables, et de "parler" avec Dieu, d'écouter sa Parole.
C'est ainsi que la Parole génère la Communication, qui
véhicule la parole.
Dans une paroisse, la Parole du Christ est adressée par le
pasteur à ses paroissiens, et la lettre paroissiale est un
support de communication. 

La Communication naît de l'échange ou du dialogue. En nous
imposant de parler, elle nous fait agir, puisque la Parole de
Dieu est agissante et créatrice : elle nous conduit à la Vie.
Dès lors que nous décidons de communiquer, nous pensons
aux paroles que nous allons véhiculer et ainsi la
communication nous mène à l'action au travers de notre
pensée. Jésus lui-même, "Verbe de Dieu et Parole faite
homme", a communiqué toute sa vie durant, afin de se
donner aux hommes. Prenons-en modèle, pour
communiquer et nous comprendre réciproquement.

Dans cet esprit, communiquer c'est "risquer notre parole",
pour répandre la Parole de Dieu, et ainsi aller jusqu'au bout
de notre foi. La communication nous fait vivre, et nous aide
à mieux comprendre dans la foi la Parole de Dieu : c'est
l'Esprit Saint qui nous éclaire dans la recherche de ce que
nous allons communiquer.
D'ailleurs, la prière est une forme de communication avec
soi-même, et nous donne l'occasion de nous remettre en
question pour mieux communiquer avec nos semblables.
Sachons, à cet effet, respecter notre prochain, ne pas être
blessant, et pensons à rassembler plutôt qu'à diviser.

Et pour nous, paroissiens, qu'est-ce, que de communiquer ?
Ce n'est pas seulement chanter ensemble le dimanche, mais
également faire l'inventaire de tout ce que l'on peut rénover
ou améliorer au sein de notre paroisse, pour la faire

davantage vivre dans l'Esprit du Christ. C'est ainsi aller au
devant des exclus, à la rencontre de ceux qui ignorent la
Parole Divine. Nous communiquons en donnant de l'eau à
une terre sèche, de la lumière à ceux qui ne voient pas, à
manger à ceux qui ont faim.

à l'évidence, la communication est à "double sens" : il faut
au moins être deux, car l'écho ne lui répond pas. Quiconque
la refuse se replie sur lui-même, renie les autres et se met en
situation de marginal dans la Cité de Dieu.

C'est dans cette Cité que Parole et Communication sont
indissociables, et se complètent réciproquement. Pour les
rapprocher davantage, pensons à la prédication de notre
Pasteur, qui nous communique à cette occasion des paroles
clés, pour la semaine à venir.
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Le conférencier essaie de convaincre la salle des méfaits
de     l’alcool et n’hésite pas à employer des exemples très
terre-à-terre.
- Mettons deux seaux devant un âne : un rempli d’eau et
un rempli d’alcool. D’après vous, vers quel seau se
dirigera-t-il ?
Dans la salle, un homme éméché répond : 
- Vers l’eau
Et pourquoi, d’après vous ? 
- Parce que c’est un âne !

Blague



Dimanche 03/11/19 Culte commun de la Réformation
10h00 avec Sainte Cène et avec
la chorale + verre de l’amitié

Samedi 09/11/19 Culte autrement avec la JEC 18h30 + verre de l’amitié

Dimanche 10/11/19 Anté-pénultième 10h00 + club biblique

Dimanche 17/11/19 Avant-dernier dimanche de l’année liturgique 10h00 + verre de l’amitié

Dimanche 24/11/19 Culte du souvenir des défunts 10h00 avec la chorale

Dimanche 01/12/19 Premier dimanche de l'Avent 10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche 08/12/19 Le rédempteur vient 10h00

Dimanche 15/12/19 Fête de Noël des enfants 10h00 + verre de l’amitié

Dimanche 22/12/19 La joie imminente 10h00

Mardi 24/12/19 Vêpres de Noël 18h30 avec la chorale

Mercredi 25/12/19 Culte de Noël 10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche 29/12/19 Dimanche après Noël 10h00

Plan des cultes et activités paroissiales

PlAN DES cUlTES
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PlAN DES AcTIvITÉS PAROISSIAlES

Samedi 02/11/19 Stage gospel enfants 6-16 ans si nombre de participants
suffisant 9h00-12h00 à la salle paroissiale

Samedi 02/11/19 Répétition de la chorale gospel 9h-12h00 à l’église

Samedi 09/11/19 Formation des monitrices du club biblique par le pasteur
Laurence gangloff 14h-17h à la salle paroissiale 

Dimanche 10/11/19 Séance de KT 12h00-16h00 à la salle paroissiale
rue Mazelle

Mardi 12/11/19 groupe Maison chez Simone Koelbert, 35 rue des joncs,
Magny 14h00-16h00

Vendredi 15/11/19 Conférence du professeur Rognon 20h00 à la salle paroissiale

Samedi 16/11/19 Stage gospel avec le pasteur F. Setodzo AgAM 9h00-16h00 à la cité de l’Ill
Strasbourg

Samedi 16/11/19 Préparation du baptême adulte 9h30-11h30 à la salle paroissiale

Vendredi 22/11/19 Soirée-jeux de société avec les jeunes de 12 à 25 ans 19h30 à la salle paroissiale 

Samedi 30/11/19 Répétition de l’atelier gospel (à confirmer) 9h00-12h00 à la salle paroissiale 

Samedi 30/11/19 Fête paroissiale de l'Avent
14h00-18h00 au centre culturel
de Queuleu

Dimanche 01/12/19 Fête paroissiale de l'Avent + repas choucroute à midi
14h00-18h00 au centre culturel
de Queuleu

Samedi 07/12/19 Répétition de l’Atelier gospel (à confirmer) 9h00-12h00 à la salle paroissiale

Dimanche 08/12/19 Séance-KT 12h-16h à la salle paroissiale de
Montigny

Dimanche 08/12/19 Concert de Noël de l’Ensemble vocal Quintessence et de la
chorale Clin d’oeil 15h00 à l’église luthérienne

Mardi 10/12/19 groupe maison chez Mme huguette Deutschler au 44 rue
de Chesny, Peltre 14h-16h

Vendredi 13/12/19 Soirée-jeux de société avec des jeunes de 12-25 ans 19h30 à la salle paroissiale

Samedi 14/12/19 Préparation du baptême adulte 9h30-11h30 à la salle paroissiale

Samedi 21/12/19 Stage gospel AgAM avec le pasteur Frédéric Setodzo 9h00-16h00 à Eckwersheim

Samedi 28/12/19
Concert des Voix des étoiles avec la participation de l’Atelier
gospel 

20h00 à l’église Saint-Pierre Le
Jeune à Strasbourg
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Les anges

Jean Marc : Arrête Sarah ! Personne ne va croire que
tu es un ange tombé du ciel !

Sarah : Il ne te plaît pas mon costume ? Pourtant il me
va très bien ! Le pasteur comme ange-gardien d’une
paroisse. C’est pas mal comme communication ? Non ?

Jean Marc : Attends, je rêve : tu veux jouer à Joséphine
ange-gardien ? Il n’y a pas un problème de taille ?

Sarah : Tu es trop intello ! Il faut regarder plus loin que les
apparences. C’est un symbole. Et dans la période de l’Avent
c’est plutôt porteur. Je vais faire un malheur. tu vas voir
comment mes paroissiens vont réagir: Ils vont être ravis. Tu
vois, il faut se mettre à la page.

Jean Marc : Enfin, ce que je crains, c’est plutôt style
guignol de l’info… On nage en plein Reals humans, on
glisse sur Saving hope et on court avec Walking dead, ce
sera un massacre sans tronçonneuse. Réfléchis avant de
sortir.

Sarah : Je vois que Môssieur est jaloux, il lui manque
quelques épisodes voire des saisons. Pour lui, c’est
toujours Urgences, le Dr.heintz alias Bones panique quand
des Aliens approchent. C’est ton côté Star Trek : “Paix et
prospérité” Mister Spock. Je sais ce que je fais.

D’autant plus que contrairement à toi, j’ai suivi quelques
stages de préparation au Ministère qui me permettent de
jouer au Caméléon en “24h Chrono” et en “Fast and
Furious”. Je reste “in” et toujours dans le sens de l’histoire.

Jean Marc : Non, pas ça ! Je comprends tout : tu t’es
inscrite au casting ?

Sarah : Eh oui...

Jean Marc : Pas dans cette émission de télé-réalité avec
les pseudo anges ?

Sarah : Bien sûr que si ! Je serai leur ange fantôme...

Jean Marc : Non contente de t’habiller de manière ridicule
devant des gamins qui n’auront plus aucun respect pour
l’uniforme noir que j’aime tant porter...

Sarah : Tu vois : tu te déguises aussi !

Jean Marc : Je disais : non contente de cela, pour des
raisons de Marketing tu oses participer à cette émission
idiote où des anciennes stars sont récupérées et jouent aux
plus idiots : les anges de l’Église-réalité... J’y crois pas ! 

Sarah : Tu devrais te proposer: on adore les anciennes
gloires déchues !

Jean Marc : Merci !

Sketch de Noël 
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Jean Marc : Ok. On y va. Je te suis.
On va faire un show d’enfer...
pardon !

Sarah : Tu es prêt ? On va faire une
prédication à deux voix. Cela ne s’est
encore jamais fait. Ils vont être
surpris, mais ça va être super ! Vas-y,
commence.

Jean Marc (s’adressant au public) :

Le thème du jour porte sur les Anges.
Thème important en cette période de
l’Avent. Thème religieux qui a été
récupéré par le monde dans des
situations que je trouve dégradantes.

Sarah : Chers frères et soeurs, mon
collègue pèche par son libéralisme
bon chic bon genre. Il exagère
évidemment. Pour ma part, il est
important d’aborder avec sérieux
cette question qui est souvent laissée
à l’École du Dimanche.

Jean Marc : Je comprends mais je désapprouve. C'est de
la poudre aux yeux : faire croire aux enfants qu'ils peuvent
espérer voir un ange, ce n'est pas très chrétien...

Sarah : Ah, bon ? Où est ta fameuse formation
biblique ? Tu oublies Abraham ? Et Lot ? Et Marie ?
Même Joseph, en songe. Il y a des précédents que tu ne
peux nier ! Monsieur l'exégète !

Jean Marc : Ce sont des exemples qui viennent de trop
loin, Madame la pasteure ! Frères et Soeurs, restons
protestants et puisons dans la sagesse de nos Pères
fondateurs. Calvin, par exemple (et oui, j'ai un fond
Réformé)...

Sarah : Plus qu'un fond ! Une base... élargie !

Jean Marc : Bon. Je disais que Calvin estimait que les
miracles appartenaient aux temps bibliques et qu'il n'était
plus possible d'en revivre aujourd'hui…

Sarah : Eh oui, le malheureux ! Tu vois pourquoi je suis
encore très luthérienne ! Il faut voir le bon côté des choses.
Les anges, dans les récits bibliques ont des fonctions très
précises : ils annoncent une décision de Dieu. Ils sont donc
des messagers, parfois de Bonne Nouvelle, parfois de
mauvaise nouvelle comme avec Lot concernant Sodome et
gomorrhe. Le terme grec d'ange signifie bien messager.
Mais pour nous, c’est surtout de la Bonne Nouvelle dont il
s’agit.

Jean Marc : Je demeure persuadé que cela fait partie d'une
mythologie dépassée. Pire, je trouve que cela infantilise les
croyants et les déresponsabilise.

Sarah : Oh, là, là ! Que de grands
mots !

Jean Marc : Je persiste. Faire croire
dès le plus jeune âge qu'il peut y
avoir des anges qui peuvent
intervenir dans nos situations
personnelles, c'est comme croire au
Père Noël. Les gens attendront et
seront déçus. Ils se détourneront de
la foi chrétienne en estimant qu'ils ont
été trompés. Je pense que nous
devons prêcher l'espérance, certes,
mais une espérance ancrée dans la
réalité, même la plus sombre. N'est-
ce pas cela l'Avent : attendre qu'une
lumière chasse nos ténèbres. Pour
voir la lumière, il est nécessaire de
bien assumer les ténèbres…

Sarah : Dans le principe, je suis
d'accord, mais je demeure

persuadée que la notion d'ange, même symbolique porte
en elle une ouverture sur le monde qui dépasse nos sens
et notre rationalité. Il n'est pas question d'une
déresponsabilité mais d'être déjà habité par une
espérance qui s'appuie sur une promesse de salut
assumant toute réalité quotidienne mais qui est annoncée
par des ressentis ou des symboles qui échappent au
rationnel. Pour moi, parler des anges, c'est parler de Dieu,
c'est annoncer qu'il vient vers nous dans notre humanité.
Les anges ne sont rien d'autres que des messagers et
c'est le message qui compte. Parler des anges, c'est
témoigner d'une foi qui m'est donnée et qui ose dépasser
mon entendement.

(en se tournant vers Jean Marc) Alors, on était bons ?

Jean Marc : Je pense qu’on a bien fait d’en parler, mais tu
ne crois pas qu’ils vont remarquer quelque chose ?

Sarah : Non, impossible. Le Boss a bien préparé le terrain
et a soigné notre couverture.

Jean Marc : Bon, alors on peut continuer à être de gentils
pasteurs, personne ne soupçonnera que nous sommes des
anges envoyés en infiltration.

Sarah : Impossible...

Sketch de Noël écrit par le pasteur
Jean-Marc hEINTz,    qu’il a animé
avec le pasteur Sarah SARg.

41,
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Une polémique (picturale) 

à propos de l’Annonciation à la Vierge

art

Paroisse luthérienne de Metz

Pasteur : Hanitra RATSIMANAMPOKA

41 rue Mazelle 57000 METZ ) 03 87 74 06 38 

www.paroisse-lutherienne-metz.fr * paroisselutheriennemetz@orange.fr

Conseillers presbytéraux

Mme DEMELAS ) 03 87 51 53 41 M. MEyER ) 03 55 80 43 67
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Guido di Pietro (vers 1400-1455) était religieux
dominicain sous le nom de Fra giovanni ; mais il est
surtout connu sous le nom de Fra Angelico. Son
style, associant des valeurs artistiques médiévales
aux principes de la Renaissance (perspective et
anatomie humaine) frappe par sa luminosité, sa
mysticité et une forme d’intimité. Peignant sur
fresques et sur tableaux, il a été encouragé très tôt
par ses supérieurs à utiliser son art pour transmettre
les valeurs de la foi. Il a ainsi représenté de multiples
scènes religieuses avec énormément de soin.
On connaît plusieurs représentations de sa part de
l’Annonciation faite à Marie ; celle du Musée du
Prado de Madrid est un retable sur panneau de bois
de 194 cm sur 194 cm. Il est particulièrement détaillé
et très classique dans sa forme. Dans un décor
renaissance assez dépouillé et une perspective
ramassée, l’Ange est là et salue Marie. Comme dans
d’autres tableaux de la même époque, elle interrompt sa lecture et s’incline humblement devant son visiteur, prête à accepter
la mission qui va lui être confiée. Fra Angelico a matérialisé ce moment particulier par un rayon qui part du coin supérieur
gauche du tableau et qui descend en diagonale vers Marie ; au départ de ce rayon, il y a deux mains qui semblent donner
son envol à la colombe représentée juste avant le pilier central. Celui-ci est couronné par la tête d’un prophète de l’Ancien
Testament, peut-être Esaïe, regardant s’accomplir la promesse. Entre lui et Marie, le peintre a également représenté une
hirondelle perchée ; elle était, dans l’antiquité, le symbole de l’oiseau messager.
Les curieux remarqueront par ailleurs que les chapiteaux des colonnes ne sont pas identiques d’une rangée à l’autre : ceux
du fond, de style ionien, symbolisent la féminité, la virginité – et la maternité ; et ceux de la première rangée, de style corinthien,
sont associés à une vie durable et éternelle – et à la Résurrection.
Ce tableau est donc bien plus riche en messages qu’il n’y paraît au premier abord. Mais le détail qui nous intéresse
aujourd’hui est ailleurs.
La pièce où se déroule la scène donne, à sa gauche, sur un « jardin clos », symbole à la fois de
virginité et de fécondité ; on y voit Adam et Eve, chassés du paradis par un ange, porteurs de ce
péché originel que Marie, nouvelle Eve, va contribuer à effacer.
La position des pieds d’Adam et Eve a fait l’objet d’une polémique picturale. à première vue, ils
semblent fouler le sol du jardin clos dans lequel, compte tenu de sa symbolique, ces proto-pécheurs
n’ont pas leur place. Théologien averti, Fra Angelico n’aurait jamais représenté la scène ainsi et, suite
à l’analyse d’un historien de l’art reconnu, cela a créé un doute sur l’authenticité de l’œuvre.
Mais un observateur plus attentif encore (voir détail ci-contre) a fait observer que deux branches
(l’une au niveau de la taille et la seconde avec des roses à leurs pieds) positionnaient Adam et Eve
de l’autre côté de la haie et non pas directement dans le jardin.
à chacun de valider ou non cette subtilité dans l’interprétation ; gageons que le conservateur du
Musée du Prado a envoyé à ce second expert une caisse de bouteilles de cava pour le remercier
d’avoir sauvegardé l’authenticité de son tableau.


