IV.La crucifixion. Fra Angelico.
“ Lorsqu’il fut arrivé au lieu du Calvaire, ils le crucifièrent.” (Lc 23, 3a)

Sur le mont Golgotha, entouré des deux larrons, Jésus, sur la croix, est en train
d’expirer. Il vient d’échanger avec le Bon Larron : “Jésus souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton royaume ”: “Dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis.” (Lc 23, 4243)

Au pied de la croix, bouleversé par la mort de Jésus, un centurion et un autre soldat
s’agenouillent, Ils sont : « ceux qui gardaient Jésus… » (Mt 27, 52). Ils se tiennent en adoration.
À droite le centurion faisant un geste s’écrit : “Vraiment cet homme était Fils de Dieu ” (Mc 15,
39). Un soldat à gauche de la croix tient un petit seau, il a donné à boire à Jésus, une éponge
trempée dans le vinaigre tenue au bout d’un bâton que l’on aperçoit dans sa main droite, à
côté de la lance avec laquelle il a percé le côté de Jésus. “Aussitôt, il en sortit du sang et de
l’eau.” (Jean 19, 33-34).
Debout au pied de la croix, à droite du tableau, le vieux Joseph d’Arimathie
s’entretient avec son compagnon, Nicodème. Quand, comment, où ensevelir Jésus ? À gauche
du tableau, les femmes qui avaient suivi Jésus unissent leur douleur et leurs pleurs. Marie à
gauche semble s’effondrer dans les bras de Marie-Madeleine en rouge. Avant sa mort, le
Christ : “dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « voici ta mère. »
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. » (Jn 19, 25-27) Un seul apôtre a suivi Jésus,
Jean qui, derrière Marie, la soutient, tout en regardant encore le crucifié. Il est le disciple que
Jésus aimait. Le silence oppresse tous ceux qui ont accompagné Jésus et ont entendu ses
derniers mots : “Tout est accompli” avant que le Messie ne rende son dernier souffle.
Le paysage de sable et de dunes s’étend à perte de vue. Là, on ne peut ni vivre ni bâtir.
Aucun avenir n’est possible. Le désert entoure et cerne la perspective. Pourtant, derrière le
grand trou creusé par la mort, les collines lointaines font germer une verdure timide.
Fra Angelico a planté la croix sur un monticule de terre et le sang ruisselant du corps du
Christ donne relief et vie à des racines épaisses, profondes et solides. La croix est cet arbre
dont les racines irriguées du sang de Jésus donne naissance à l’Église, corps du Christ.
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