Golgotha, ici et maintenant
Œuvre de Florin Nagy
Vernissage en l’église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, le dimanche 15 mars à 12 h
Pour le Carême, dans le cadre du festival du Marais Chrétien, est exposé dans notre
église, l’œuvre de Florin Nagy « Golgotha ici et maintenant ». Cette œuvre s’inscrit dans la
tradition des œuvres de la Renaissance italienne. Les spectateurs sont représentés en
costume contemporain. Le Christ, Lui, est bien du Ier siècle.
Nous retrouvons des compositions semblables chez bien des artistes dont le Caravage
pour des crucifixions mais aussi pour des Nativités et bien d’autres scènes bibliques. Vous
reconnaîtrez quelques visages connus qui nous représentent tous.
Cela doit nous interpeller de deux manières :
-Moi, devant la Croix, comment vais-je me situer ?
-Suis-je étonné par ce que je regarde ? Est-ce que je m’arrête ? Est-ce que je me
détourne ? Suis-je horrifié, choqué, par tant de souffrance? Suis-je voyeur ? Suis-je juge ?
Suis-je indifférent ? Suis je en train de me regarder moi ? D’analyser mes sentiments ?
Suis-je reconnaissant pour tant d’amour ? Suis-je en adoration ?
Saint Ignace, dans les exercices spirituels, nous invite à une telle méditation devant le
Christ aux outrages. Tous nous devons prendre au sérieux ces questions. Tous nous
devons y réfléchir. Ne répondons pas trop vite. Et passons à la question suivante.
Le Christ est au milieu de nous, ici, maintenant, au XXIème siècle.
Dans quelle situation vais-je le reconnaître ? Dans la personne qui quémande devant ma
porte ? Dans le malade que je visite ? Dans ce membre de ma famille qui vit ses derniers
jours ? Dans cette personne âgée qui ne me reconnaît plus ? Dans cette personne qui
souffre de dépression, de désespoir ? Dans cette personne isolée, abandonnée de tous ?
Dans cette personne qui me repousse ? Comment vais-je alors réagir ? Vais-je panser ses
plaies ? Vais-je la soigner ? La secourir ? L’embrasser ? Ou me détourner ? Avoir peur ?
Etre dégouté ? Rester centré sur mes problèmes, mes souffrances, mes difficultés, ma
maladie....
Là encore une méditation qui rejoint celle demandée par Saint Ignace et qui doit nous
amener doucement au repentir, à la conversion...Tout ce à quoi nous sommes appelés en
ce Carême.
Enfin, le Christ aujourd’hui, au XXIème siècle, c’est aussi ces chrétiens d’Irak, de Syrie,
d’Egypte, d’Afrique qui sont torturés, qui meurent parce qu’ils sont disciples du Christ, ces
hommes, ces femmes qui se sont réfugiés au milieu de nous, fuyant leur pays,
traumatisés par ce qu’ils ont déjà subi et inquiets du lendemain. Ceci est un immense
appel, inédit, extraordinaire en ce Carême, un appel au partage, à l’intercession pour nos
frères persécutés mais aussi à l’action de grâce pour ces martyrs qui meurent pour leur
attachement au Seigneur. Demandons-leur d’intercéder pour nous, afin que nous aussi,
nous soyons des chrétiens fidèles à la foi de notre baptême.
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