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1 -  Le devant d’autel 
 
 
Le devant d’autel est constitué de cinq images qui forment un ensemble centré sur le PAIN 
DU CIEL. 
 
 

1)      En haut, à gauche : Abram et Melchisédech. En Genèse 14, on lit : « comme Abram 
revenait après avoir battu des rois, Melchisédech, roi de Salem apporta du pain et du 
vin, il était Prêtre du Très-Haut et bénit Abram ». 
L’étonnement provoqué par l’action de Melchisédech et la cité mystérieuse dont il 
est roi (Salem = Jérusalem ?) va resurgir souvent dans les textes de l’Ancien 
Testament = où retrouver un tel roi ?  Comment atteindre cette cité où le Don, la 
Bénédiction, le Pain et le Vin partagés fondent la réalité de la vie et de la société ? 
L’entrée de Jésus à Jérusalem (Matthieu 21) et le partage du pain et du vin lors de la 
dernière Cène (Marc 14) ont établi le LIEN entre Jésus et Melchisédech, roi de’ 
justice. 
 

2)     En bas, à gauche : Dieu nourrit les Israélites pendant la marche au désert 
     en leur donnant la MANNE, « quelque chose de menu, granuleux et fin 
     comme du givre sur le sol … on eut dit de la graine de coriandre, c’était 
     blanc, cela avait un goût de galette au miel »  (Exode 16)  
     Cette manne qui nourrissait les corps était l’ANNONCE du vrai PAIN DU 
    CIEL, c’est-à-dire Jésus lui-même. 
 
 
3)     En bas, à droite : la multiplication des pains. 

L’explication de la scène se trouve dans le passage de l’Evangile de Jean, où Jésus 
prend une belle colère car la foule n’a apprécié que le miracle de la multiplication des 
pains sans saisir le SENS CACHE qu’y mettait Jésus : « Le lendemain, la foule le 
chercha et le trouva. Alors Jésus dit : vous me cherchez non parce que vous avez vu 
des signes, mais parce que vous avez mangé du pain tout votre soûl …  Je suis le PAIN 
VIVANT descendu du Ciel ; qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je 
donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde ». (Jean 6) 

 
 

4)     En haut, à droite : les disciples d’Emmaüs 
Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction puis le rompit et le leur 
donna. « Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent mais il avait disparu de devant 



eux » (Luc 16). Ils le reconnurent car il a repris les gestes du repas pascal : « prenant 
du pain et rendant grâces, il le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps, 
qui va être donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même pour la 
coupe après le repas en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui 
va être versé pour vous (Luc 22). 

 
5)     Au centre, l’Agneau de Dieu dans la mandorle 

La Mandorle, en amande, est la forme géométrique ovale dans laquelle s’inscrit le 
Christ comme dans une gloire immortelle ; la personne humaine du Christ cache la 
personne divine ; il y a là un symbole qui rappelle qu’il faut briser la coquille pour 
atteindre l’amande. L’amande est le symbole de l’ESSENTIEL caché dans l’accessoire. 
Le théologien Adam de Saint-Victor a écrit : « l’amande est le mystère de la lumière, 
c’est-à-dire l’objet de la contemplation, le secret de l’illumination intérieure » 

Dans la mandorle, l’Agneau de Dieu. 
« Alors, j’aperçus un agneau comme égorgé. Les 4 VIVANTS et les 24 vieillards 
chantaient un cantique nouveau : tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de 
ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation » (Apocalypse 5). 
Le Christ est donc considéré comme le véritable agneau pascal qui rachète les 
hommes au prix de son sang : cette tradition remonte aux premières années du 
christianisme. 

Au sommet de la mandorle on lit A et W qui sont la première et la dernière lettre de 

l’alphabet grec ; leur sens est expliqué en Apocalypse 1 : « Moi je suis l’alpha et 
l’omega, dit le Seigneur Dieu, Celui qui était, et Celui qui est, et Celui qui vient, le 
Tout-puissant ».  C’est le symbole de la TOTALITE de Dieu, et du Christ. 
 

 

2 - La partie arrière de l’autel 
  
-  Au milieu, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et la Vierge, 
    inscrits dans un Triangle de flammes, au centre duquel un livre ouvert 
    permet de lire : « Je répandrai mon Esprit sur toute chair ». 
    La Pentecôte est racontée en Actes  des Apôtres 2 
 
-  En haut, à droite : Saint Pierre, emprisonné parce qu’il prêche le Christ,  
    est délivré par un Ange du Seigneur qui le fait sortir de prison (Actes 12) 

 
-  En haut, à gauche, Saint Paul et la vision sur le chemin de Damas ; Paul est jeté à 

terre et perd ses chaussures (Actes 9) : il faut rapprocher cette image de la vocation de 
Moïse à qui Dieu dit lorsqu’il s’approche du Buisson ardent : « N’approche pas d’ici. Ôte les 
sandales de tes pieds, car le LIEU que tu foules est une terre sainte » (Exode 3). 

 
 
-  En bas, les patrons de l’Eglise de Cugnaux 
 

        a) A gauche, Saint Laurent tient le gril sur lequel il sera brûlé et  
            distribue du pain aux pauvres pendant que Jésus apparaît dans une 
mandorle. 



        b) A droite, Saint Germier, évêque de Toulouse vers 560, fait jaillir une 
source qui est encore un lieu de pèlerinage, près de BOULAUR. A ses côtés s’élève 
la Basilique de SAINT SERNIN qui date de 1060. 
 
 

3 - Les côtés de l’autel 
 
 

- A droite, La Nativité (Luc 2)  et les Noces de Cana   (Jean 2) 
     Les deux scènes sont traitées avec un humour souriant : dans la Nativité, les Anges  
placés de chaque côté, cherchent à voir l’Enfant Jésus en  
              écartant un berger et en bousculant l’auréole de Saint Joseph, tandis que  
              dans les Noces de Cana, il est plaisant de remarquer le jeu des mains des  
     personnages par rapport aux verres et aux amphores dont la couleur 
              indique s’ils sont emplis de vin ou encore vides. 
 
A gauche, la descente de croix  
     regroupe cinq personnages : la Vierge a reçu le corps de Jésus, Sainte- 
              Marie-Madeleine, Saint Jean montre la couronne d’épines et Joseph  
     d’Arimathie porte des linceuls. Il est bon de comparer la composition de  

    cette scène avec la descente de Croix du chemin de Croix de l’Eglise, dont  
    La simplicité est proche de la Pietà de Michel Ange à Saint-Pierre de Rome 

 
 
Enfin, La Dormition de la Vierge :  
      Jésus inscrit dans sa mandorle, recueille l’âme de Marie sous forme d’un  
               petit personnage ; cette représentation met en relief la séparation de l’âme  
      et du corps au moment de la mort. Elle est traditionnelle dans l’art byzantin  
     (qui s’est développé dans l’ancienne Constantinople, en Grèce et dans les  
      pays voisins) alors que la tradition occidentale (qui rayonne à partir de  
      Rome) dépeint la montée au Ciel de la Vierge corps et âme et utilise le 
               terme d’Assomption de la Vierge. 
 
      Pour que vos idées soient claires, cherchez dans un dictionnaire ou un livre  
      D’art, une reproduction du tableau l’Assomption de la Vierge, peint en 1518 
               par LE TITIEN. 
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