VI.La Descente aux enfers. Fra Angelico.
« Il les a tirés des ténèbres et de l’ombre de la mort ; il a brisé leurs liens. » (Ps 106, 14) « Vous nous
avez rachetés, Seigneur, de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples. » (Ap 5, 9)

« Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible
qu’elle le retienne en son pouvoir. » (Actes, 2, 24)
L’expression “ Ressuscité d’entre les morts ” présuppose que Jésus, avant sa résurrection, est allé au séjour des
morts. Fra Angelico peint l’au delà du tombeau du Christ, par la continuité de la cavité profonde de son
tombeau. Jésus s’est enfoncé jusque dans les entrailles de la terre, il y a apporté sa lumière. Une foule immense
est là, le Christ arrive pour libérer les justes de la mort et les entraîner dans sa gloire. Jésus, vainqueur de la
mort, a un vêtement blanc, nimbé de lumière. Il porte le drapeau de la Victoire de la croix : un drapeau blanc
au signe de la croix glorieuse, marquée du rouge de son sang. Ses pieds nus reposent sur un nuage, en ouvrant
la porte des enfers sous laquelle on voit un diable écrasé, Jésus ouvre la porte du ciel aux justes. Il transforme la
prison de la mort et du péché en chemin d’Amour et de miséricorde.
Alors, le Christ attire à lui Adam et Êve en bleu pâle, le jeune larron (en blanc, à gauche) auquel il avait donné
rendez-vous. Moïse, derrière Adam, portant les tables de la loi. Marie, juste derrière Êve… Puis, saints et
saintes de Dieu, prophètes et martyres, tous auréolés d’or, se hissent à sa rencontre. Un peuple immense se
presse dans ce sombre goulot de la mort tandis que derrière la cloison, à gauche, d’autres personnages face au
choix ultime du Bien ou du Mal, se débattent encore contre les griffes et les flammes du malin.

Tous les regards se tournent vers Jésus. Les bras se tendent vers lui, les mains se joignent en action
de grâce. La Communion des saints est en train de naître, rachetée par Jésus, tirée de la mort, entraînée
dans l’élan de la Résurrection. Les vêtements sont de couleur vive : bleu, rouge, vert, tous vont franchir la
porte ouverte par le Sauveur qui en a fait un pont sous lequel est écrasé platement un personnage noir
définitivement enfoncé dans les ténèbres. Tous viennent à la lumière éternelle du jour de Pâques, par
la Résurrection du Fils de Dieu.
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