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Malgré quelques trouvailles suggestives, les représentations du Christ ressuscitant étaient 

condamnées à rester bien en deçà de la réalité mystérieuse qu’elles tentaient de figurer. Mais une voie 

d’exploration plus fructueuse s’ouvrait aux artistes, celle des récits d’apparitions relatés par les 

Évangiles. 

Quand Fra Angelico, au XVème siècle, illustre l’apparition du Ressuscité à Marie-Madeleine devant 

le tombeau vide (Évangile de Jean 20,11-18), il ne cherche pas tant à représenter l’irreprésentable 

qu’à susciter la présence du mystère. Ce n’est pas la description physique du Ressuscité qui 

l’intéresse, mais la relation qui s’établit entre le Christ et celle dont il se fait reconnaître. 

Peinte dans la cellule d’un de ses frères dominicains du couvent San Marco, à Florence, la fresque 

vise à lui faire intérioriser le récit. Elle doit sa luminosité au rayonnement des trois couleurs qui s’y 

répondent : le vert printanier d’un jardin en pleine floraison ; le rouge discret de la robe de la femme, 

intensifié dans les fleurs de la prairie et sur la croix de l’auréole du Christ ; enfin le blanc, modulé 

d’ombre pour le sépulcre, éclatant lorsqu’il revêt le corps du Ressuscité. 

Sur la gauche, le tombeau creusé dans le roc correspond assez bien à la description qu’en donnent 

les Évangiles. Le rectangle noir de l’ouverture, qui projette son obscurité sur le blanc crayeux du 

sépulcre, s’oppose à la clarté ambiante, rappel éloquent de « l’ombre de la mort » à laquelle était 

venue se heurter Marie-Madeleine. Fra Angelico ne s’attarde pas aux préliminaires du récit, les pleurs 

de la femme et son interpellation par deux anges, il peint l’instant clef : celui de la reconnaissance. 

Marie-Madeleine s’est retournée, comme aimantée par une présence, elle a vu Jésus sans savoir 

que c’était lui, elle l’a tout d’abord pris pour le jardinier - notation ici traduite par la houe sur l’épaule 

du Christ.  Mais il a suffi à Jésus de prononcer son prénom : « Marie ». À l’appel de la voix aimée, 

elle a reconnu son Seigneur en cet inconnu. 

Un genou en terre, la voici immobilisée par le geste de Jésus qui arrête son premier mouvement, 

et cependant tendue vers lui de tout son être. La diagonale formée par ses cheveux épandus et par la 

cape rose qui s’allonge en plis souples sur l’herbe témoigne de son élan vers le Christ, comme le 

mouvement de ses mains qui s’orientent vers lui, mais déjà renoncent à l’atteindre. 

À la masse compacte de la femme enracinée dans le sol s’oppose l’absence de pesanteur du 

Ressuscité qui flotte au-dessus du pré fleuri. Ses pieds dansants esquissent un geste de départ, souligné 

par l’envol des légères étoffes blanches qui le vêtent. La courbe de son corps le rapproche et l’éloigne 

à la fois de Madeleine, son regard plonge avec tendresse dans le sien, sa main la tient à distance tout 

en lui transmettant un message. 

Reliées par la courbe que forment leurs bras, tendues l’une vers l’autre, les mains de Marie-

Madeleine et de Jésus sont séparées par l’espace infranchissable que vient de créer la parole du 

Ressuscité ; Noli me tangere « Ne me touche pas » (ou « Ne me retiens pas »). Parole suivie d’une 

invitation à aller trouver les disciples pour leur communiquer l’expérience heureuse qu’elle vient de 

vivre. Sa vision de Jésus n’est pas simple réconfort, elle est promesse transformante. 

C’est à une semblable transformation intérieure qu’appelle la fresque de Fra Angelico : son jardin 

est un espace initiatique. Il est le « jardin clos » du Cantique des Cantiques (4,12) où se retrouvent le 

bien-aimé et la bien-aimée, comme le suggère la palissade de l’arrière-plan. Il est surtout le jardin de 

la Résurrection où la croix devient rayonnement autour du visage du Christ, où les fleurs rouges 

exhalent le parfum de l’amour, où le temps s’ouvre à l’éternité.  


