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Fra Angelico, «!Le Christ aux outrages!»,
Fresque, couvent San Marco, cellule 7 – Florence

Méditation artistique

1 - L’!Amour pur et brûlant de Dieu, manifesté en Jésus-Christ,

Quel don immense que Dieu nous fait en nous envoyant, en nous donnant son Fils!! Comme il

est grand l’Amour dont le Père nous a aimé. Mon propos théologique reposera sur la

contemplation, la méditation d’une œuvre artistique, plus précisément sur une fresque du

bienheureux Fra Angelico (vers 1439-1445) peinte au Couvent San Marco à Florence. En

chacune des cellules des moines, figurait une fresque d’un des moments de la vie du Christ. Le

moine pouvait ainsi méditer les mystères douloureux et glorieux, les mystères de la Mort et de la

Résurrection de Jésus.

La scène ici représentée figure saint Dominique

méditant la scène où le Christ est outragé par

les soldats dans la cour du grand prêtre et dans

celle du prétoire. Il tient la Parole de Dieu sur

ses genoux. A gauche, est représenté la Vierge

Marie sans livre, elle a porté le Verbe fait chair,

elle qui a été si intimement fécondée par les

Ecritures. Nous pouvons considérer les mains de

Marie et les mains de saint Dominique. Les

gestes sont précis, sobres, délicats.

Ce n’est pas simplement un Christ aux outrages

mais un Christ en majesté comme si Il était

transfiguré, ressuscité, déjà sur le trône que

nous voyons là.  Tunique blanche

resplendissante de lumière. Le roi s’est revêtu

de son éclat!: sceptre dressé dans la main

droite, le globe terrestre dans sa main gauche.

On entend déjà le psalmiste chanté la victoire

de Dieu!: «!Oracle du Seigneur à mon Seigneur,

siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le

marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur

te présente le sceptre de ta force!: domine

jusqu’au cœur de l’ennemi. Le jour où paraît ta

puissance, tu es prince éblouissant de

sainteté…!» Ps 109. Le Seigneur a son trône dans les cieux!: sa royauté s’étend sur l’univers!» Ps

102,19

Comment ne pas penser que les psaumes habitaient Fra Angelico lui qui chantaient la prière

des heures!? Le Christ de majesté a les yeux bandés, il est couronné d’épines. Mais chose

étonnante, le voile qu’il a devant les yeux est comme transparent.

«!Fais le prophète!» criaient ceux qui le battaient. «!Dis nous qui t’a frappé!?!» renchérissaient-ils

comme pour se moquer de celui à qui on avait bandé les yeux et qui ne pouvait plus voir.

En cette œuvre nous sentons bien qu’il nous est dit quelque chose d’une scène de la passion

mais aussi d’un propos théologique qui s’inscrit dans un acte éternel. Et ce qu’il nous est dit

encore aujourd’hui et précisément aujourd’hui à nous, c’est que Dieu ne voit pas le mal. Il n’a
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aucune idée du mal.  Non pas qu’il ne sache pas ce qui ‘il y a dans l’homme (Jn 2,25) mais en

son être, nul connivence avec le mal.

«!Dieu n’a pas idée du mal!», saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IA., q.15, a 3, ad 1um.

Nous pouvons pressentir ce mystère à partir d’une autre œuvre, celle de Goya où nous sentons

qu’en Jésus, le mal n’a aucune prise. Il n’a aucune connivence avec le mal.

L’oeuvre de Goya intitulée « Prendimiento de Jésus » situé

dans la sacristie de la cathédrale de Tolède nous introduit en

cette nuit profonde au cours de laquelle Jésus nous est

présenté comme «!la vraie lumière qui éclaire tout homme!»

(Jn 1,9). Les ténèbres ont pris place. Il fait sombre. Des démons

nocturnes semblent surgir de partout et entourent d’une ronde

infernale Celui qui se laisse saisir. La douceur de visage ne

semble pas vouloir regarder ceux qui vocifèrent sans raison

tout autour de lui. Sa tunique de lumière enveloppe Jésus et

rayonne au point d’éclairer les gardes situés à proximité!:  l’un

à sa droite, l’autre à sa gauche. Le reste du tableau est très

sombre mais nous distinguons aisément les visages

accusateurs, comme si la bouche de ces gardes vociférait et

jugeait déjà celui qui ne veut pas voir la méchanceté gratuite,

la violence de ces hommes presque déguisés en monstres.

Personnages méchants et railleurs qui hurlent, insultent et

condamnent déjà cet homme. Le contraste est frappant entre

la douceur de ce Jésus de Nazareth, livré entièrement aux

forces du mal  et la cruauté des soldats. Invitation donc à

méditer la douceur et l’innocence de Jésus jusqu’à nous

interroger sur sa capacité à être atteint par la méchanceté

des hommes.

C’est comme si cet homme - qui

connaît le cœur des hommes pour

partager leur humanité - passait au

travers du mal sans en être touché,

affecté pour lui-même comme si il n’y

avait en lui aucun lieu, aucune ombre

qui permettait au mal de prendre

racine. Le peintre Goya ne nous

introduit-il pas dans ce grand mystère

de la pureté, de la virginité d’âme et

de cœur, propre à la Vierge Marie et à

son Fils et qui nous est révélée ici dans

l’impression d’abandon en même

temps que de détachement du Christ

face à la violence bruyante qui

entoure son silence intérieur!!

Francisco Goya – «!El Prendimiento!»

Sacristie de la cathédrale - Tolède.

Francisco Goya – «!El Prendimiento!» - détail
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Le mal n’a prise en nous que parce que notre cœur n’est pas pur, vierge de tout péché. Nous

vivons une certaine complaisance avec la souffrance, le mal!; il faut une grande virginité de

cœur et d’âme pour rester debout sans regard sur soi lorsque l’on souffre, il faut avoir le cœur

de la Vierge Marie. Et Jésus, fils de Marie et Fils de Dieu a ce cœur là. Un cœur en lequel le mal

n’a aucune prise. C’est étonnant de découvrir cela et de se plonger en ce lieu, en ce mystère!:

Dieu n’a aucune expérience du mal. Il est l’innocence même. Il est l’agneau sans tâche,

immaculé. Cette innocence fait que le Christ ne peut pas poser sur nous un regard accusateur,

un regard de jugement. Il ne peut poser qu’un regard d’amour et de compassion. Il subit les

coups, les injures, les crachats. Il n’en est pas indemne mais ce mal ne peut s’enraciner en lui,

ne peut se greffer en lui. Plein de compassion, il l’est, parce qu’il a connu nos misères, notre

cœur si plein de contradictions, qu’il a subi nos coups mais c’est uniquement la miséricorde, la

compassion qui lui donne accès à notre cœur!; c’est l’amour qu’il a pour nous qui le rend

capable d’une infinie tendresse, d’une infinie miséricorde. Mais en lui, nulle connivence, nulle

compromission avec le mal. Ontologiquement, Il est infiniment étranger au mal. C’est

extraordinaire de comprendre cela avec son cœur. C’est extraordinairement libérant de

comprendre que Dieu nous regarde toujours comme au premier matin de la Genèse!: «!Et Dieu

vit que tout cela était bon!». Ce regard de Dieu sur nous est le seul regard qu’Il pose sur nous. Il

n’y en a pas d’autres.

Ce don est inconditionnel et sans repentance. Il est absolument gratuit. Il est de toute éternité.

Il ne dépend pas de nous. Il est un acte que Dieu pose éternellement C’est-à-dire et il est bon

de le dire et de le redire, Dieu ne nous regarde que dans l’Amour. La méditation de Ep 1 nous

conduit à vivre de plus en plus de ce mystère dans lequel nous sommes enveloppés. C’est un

très grand mystère qui nous transforme de l’intérieur et nous libère de nos peurs, de nos

emprisonnements, de nos regards accusateurs sur nous-mêmes, de nos propres jugements.

Dieu est plus grand que notre cœur, infiniment plus grand. Comme nous sommes longs à entrer

dans la profondeur du cœur de notre Dieu!! Comme cette vérité nous libère!! Nous

comprenons alors mieux que le Christ est chemin, vérité, vie!!

2 – Réciprocité du don!: Dieu appelle l’homme au même amour.
Cet amour est absolument gratuit et sans repentance. Il est inconditionnel. Et cet amour est

tellement grand qu’il nous invite à vivre la communion, à participer à la vie divine, à goûter

dans tout notre être la vie qui  a traversé le Christ. Cet amour gratuit se propose à nous. Nous

sommes invités gratuitement à entrer dans ce mouvement d’amour. Non pas pour gagner

notre paradis ou par peur de l’enfer. Il nous faut nous enfin rencontrer le vrai Dieu de Jésus-

Christ!! Dieu nous invite à partager sa vie divine, à aimer comme Lui nous aime. Alors bien sûr,

nous ne sommes pas Jésus-Christ, bien sûr nous sommes tous misérables, parfois franchement

nuls, il nous faut le reconnaître mais notre misère n’empêche pas Dieu de nous aimer. Les

œuvres des artistes nous le montrent. Dieu nous a rejoint jusque là, jusque dans nos «!nons!» à

l’amour. Il mendie notre amour jusqu’à visiter nos enfers, nos souffrances,!… Dieu ne nous a pas

abandonné, Dieu ne nous abandonne pas. Son amour se conjugue exclusivement au présent.

Exclusivement!! Donc, la réciprocité à laquelle il nous invite n’est pas une réciprocité du donné-

donnant mais une invitation à faire alliance, à entrer dans ce don mutuel où je suis aimé

gratuitement, pour rien, par amour. Et où je vais apprendre à aimer pour aimer. La plus grande

dignité de l’homme, c’est sa capacité à aimer, à entrer dans l’amour, à vivre de gratuité, donc

de grâces et par grâce !
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3 - Méditons quelques textes qui traduisent la gratuité de l’amour de Dieu

Arrêtons-nous sur quelques textes tirés de l’Evangile qui traduisent me semble-t-il

merveilleusement bien la gratuité de l’amour de Dieu.

• Tout d’abord, prenons la parabole de l’enfant prodigue en Lc 15,11-32.

Ecoutons cette parole du Père, manifestement riche

propriétaire terrien qui a donné la part de son héritage

à son cadet - après que celui-ci lui ait demandé et qu’il

l’ait en quelques mois, dilapidé. Ecoutons la Parole de

ce Père qui aperçoit son Fils!: «!comme il était encore

loin, il aperçut son fils et fut pris de pitié!; il courut se

jeter à son cou et le couvrit de baisers…!». Il interrompt

même son fils qui reconnaît son indignité. Le père n’a

que faire des explications de son fils qui se juge indigne,

pêcheur, bon à n’être qu’un ouvrier… Le Père, lui, ne le

juge pas comme tel!! Il n’essaie même pas d’élucider

la motivation profonde du retour de son cadet… Nous,

nous savons bien (le texte le dit) que le fils commence

à avoir faim. Non, la seule chose qui réjouit le cœur du

Père, c’est que son fils soit de retour dans la maison du

Père. Et bien, quel accueil!! Cet accueil renverse notre

cœur. Il est total gratuité et exprime l’innocence même

de Dieu en même temps que sa paternité.

• Deuxième texte, l’épisode de la samaritaine en Jn 8, 1-11

Les scribes et les pharisiens emmènent à Jésus une femme que l’on a surprise en train de

commettre un adultère. La loi de Moïse ordonne de lapider ces femmes-là. Pour éprouver

Jésus, les pharisiens demande à Jésus ce qu’il en pense… Celui-ci se baisse, et de son doigt

trace des traits sur le sable. Les juifs insistent pour avoir une réponse. Il se relève alors leur

proposant que «!celui d’entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre!». Tous, les uns

après les autres s’en vont. Jésus reste seul avec la femme et lui dit «!moi non plus je ne te

condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus!». Il est le seul à être sans péché, il est le seul à

pouvoir lui lancer la pierre et pourtant il ne condamne pas cette femme. Sa justice n’est pas la

loi des pharisiens, sa justice est la loi de l’amour. Jésus ne regarde pas le péché. Il ne veut pas le

voir au point de s’agenouiller et d’écrire sur le sable. Il regarde la femme dans sa beauté,

l’invite à une restauration intérieure par un regard qui ne condamne, ni n’accuse. Jésus

s’agenouille… Il s’agenouille devant les pharisiens, il s’agenouille devant cette femme.

Rembrandt, «!Le retour du fils prodigue!»
Musée de l’Hermitage - Saint Petersbourg
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Giotto, «!Le Baiser de Judas!», chapelle Scrovegni  - Padoue

• Dernier texte, l’épisode de l’arrestation au Jardin des oliviers en Mt 26,51

Moment de grande tension où

Jésus vient de vivre une prière

angoissée. Les ténèbres semblent

régner. Il fait nuit. Judas arrive avec

une grande foule armée d’épées

et de bâtons, embrasse Jésus en le

saluant «! salut rabbi!!!». Jésus lui

dit!: «!mon ami, fais ta besogne!».

Mon ami!! Parole étonnante à ce

moment même où Judas livre et

trahit son maître. Nous avons là

face à face la duplicité de Judas

qui livre le Fils de l’homme par un

baiser et l’amitié réelle de Jésus,

une nouvelle fois mentionnée qui

nous perce le cœur. Aucune ironie

dans la parole de Jésus adressé à

Judas, aucune accusation, aucune

amertume, ressentiment. Non, une

parole d’amitié, vraie, réelle. Jésus

voit bien que son disciple le trahit. Il

discerne clairement le jeu des

forces du mal qui se déploie mais

l’amitié qu’il éprouve pour Judas est absolument inconditionnelle et gratuite. Et cela je vous

invite à le méditer longuement. L’amitié que Jésus a pour nous est absolument inconditionnelle

et gratuite. Elle assume tout, même notre trahison. Elle ne dépend pas du tout de notre amitié

pour lui. Elle est absolument libre!! Et c’est extraordinaire.

4 - L’amour de la Vérité et vérité de l’amour

Ces quelques textes nous introduisent dans le grand mystère de la liberté de l’Amour de Dieu.

Nous ne pouvons en faire le tour, le contour, tellement cette parole nous dépasse. Nous

sommes simplement invités à nous laisser saisir par Jésus-Christ et à marcher sur ses pas ou plus

exactement derrière lui. Les Béatitudes, promises par le Christ, font goûter à la vie éternelle et à

cette vie d’intimité avec les personnes de la Trinité, à cet amour de la vérité qui conduit au

Salut.

Peut-être serait-il encore plus juste de dire que c’est la vérité de l’amour qui ouvre au Salut.

L’unique commandement n’est-il pas en effet celui de l’Amour!: «!aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimé!» nous dit le Christ. Ce ‘comme’ – c’est-à-dire, ‘de la même manière

que’ – est d’une exigence terrible!; seul le désir de l’homme tout orienté vers cette exigence, et

saisi par la grâce, entre dans ce grand mystère. Le Christ nous a montré la voie, celle de

l’amour qui se donne jusqu’à la Croix. Là en ce lieu, réside toute la profondeur de l’Amour

trinitaire. Là, en ce lieu, réside la plus grande liberté et la plus grande vérité de l’Homme et de

Dieu.


