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Qu’est-ce qu’un symbole ?
De façon générale, un symbole est une figure ou une image désignant une idée ou un concept le plus souvent abstrait, et ce dans tous les
domaines. Il devient une représentation reconnaissable, une convention.
On peut distinguer :
• le sens qui est la signification de la pensée exprimée
• la référence qui est l'objet désigné, ce qu'une expression linguistique désigne
• la représentation qui est l’image de transmission
Dans le domaine religieux, le symbole relie deux mondes : le matériel et le spirituel. Un symbole nait chaque fois que l’intérieur - le spirituel trouve son expression dans l’extérieur - le corporel - et on les rencontre en très grand nombre

Les symboles que l’on retrouve dans l’église se situent essentiellement dans les sculptures du porche : la mort du mauvais riche et l’homme au poisson.

Balance : elle symbolise la justice, l’équilibre, la mesure,
l’ordre, le signe du jugement rendu (Jugement Dernier)

La mort du mauvais riche

La pesée des âmes dans le retable
polyptyque du Jugement Dernier
de Rogier van der Weyden aux
Hospices de Beaune, 1443-1452

Carré : il représente les quatre points cardinaux, la stabilité, l’équilibre,
la Terre

Cercle : c’est la perfection, l’harmonie, l’unité, l’absolu, le Ciel
Octogone : c’est le chiffre huit : la résurrection, le huitième jour étant
la vie éternelle
Le clocher limousin, dont la base est carrée, se termine par un cercle (la
coupole). On passe du matériel au spirituel.
Le cercle est le deuxième et le carré le quatrième des quatre symboles principaux, qui sont le centre, le cercle, la croix et le carré.

Poisson : il symbolise la vie, la pureté, la fécondité, la sagesse.

En grec : Ichthus I Jésus CH Kristo T Théou Y Yos S Soster

ce qui veut dire : Jésus Christ fils de Dieu sauveur
Le poisson était le symbole qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance.

Pêche : c’est le rassemblement des hommes en Jésus Christ
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L’homme au poisson

