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« Il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie " 
(Jn 15,13) 

La Révolution de l'Amour en affiche 

Introduction 
L’affiche du Frat 2020 tranche par rapport aux affiches de ces dernières années. L’accueil par les 
lycéens est plutôt très bon alors que les générations qui précèdent sont plus mitigés. Certains trouvent 
les couleurs froides, d’autres déplorent la représentation passéiste du Christ… Les graphistes nous 
assurent que l’aspect vintage est à la mode aujourd’hui… 
 
On peut passer des heures à disserter, mais l’affiche est plutôt l’occasion d’une catéchèse à faire dans 
les groupes tant il correspond au thème du Frat 2020. 

Le christ 
Nous avons voulu centrer l’affiche sur le Christ. Le Frat se déroule lors de la semaine sainte et 
commence par la célébration des Rameaux où il est acclamé, rejeté, condamné, mis en croix. Jésus se 
retrouve seul face à la mort. C’est un temps spécial pour les chrétiens qui donne le ton de cette 

semaine et Jésus en est le centre. Il a tout donné : c’est un vrai sacrifice afin 
que les hommes puissent vivre par la puissance de la résurrection. Nous ne 
sommes pas appelés à reproduire le sacrifice du Christ. Il est unique, ce que 
signifie l’auréole cruciforme. Donner sa vie n’est pas un appel à mourir, 
mais à vivre en donnant dans l’Amour. Mais si l’on n’est pas « branché » sur 
le Christ, le don de soi perd de sa force et peut disparaître comme le 
souligne le début du chapitre 15 de l’évangile selon Saint Jean : « Demeurez 
en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter 
de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 

plus, si vous ne demeurez pas en moi. » (Jn 15,4). Les rayons qui sortent manifestent que la mort de 
Jésus rayonne par sa résurrection comme force de vie pour le monde entier. Les parties en couleurs 
veulent souligner des messages important. L’aspect « vintage » nous rappelle que l’Eglise s’enracine 
dans 2000 ans de transmission. 

Le Sacré-Cœur 
Faut-il rappeler que la fête du Sacré-Cœur n’est pas un vestige du passé ? La 
solennité (importance aussi grande que la Pentecôte) est célébrée le 3ème 
Vendredi après la Pentecôte. La représentation est composée d'un cœur 
enflammé, rayonnant de la lumière divine, saignant car percé par la lance du 
soldat romain, entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une petite 
croix. C’est un rappel de la passion qui ouvre sur la résurrection. La volonté 
de Dieu est que son Amour, symbolisé par le cœur rouge, est allé jusqu’au 
bout du don par la passion et la croix. C’est le cœur même de Dieu qui s’offre 
comme le montre la main pour tous et rayonne de puissance pour le monde 

entier. La croix, instrument de torture des romains, devient pour les chrétiens le symbole du passage 
de la mort à la vie. 
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Le thème 
3 mots ressortent : AMOUR, DONNER, VIE : il s’agit de mettre en 
avant que le Christ ne nous demande pas de mourir, mais de vivre 
pleinement grâce à notre capaciter à donner. Don qui s’enracinne 
dans l’Amour et qui donne la Vie en plénitude. « Tout ce qui n'est pas 
donné est perdu! » (Pierre Ceyrac). 

 


