
C
’est bien une évaluation –

définitive celle-là – que

nous présente le polyp-

tyque du Jugement Der-

nier peint vers 1445 par le

Flamand Rogier Van der Wey-

den, ou De la Pasture, que l’on

peut admirer à Beaune, dans

cette puissante Bourgogne qui

régnait alors également sur la

Flandre. Le tableau se présente

sur trois niveaux.

A
u sommet, sur fond d’or,

le Christ, siégeant sur

l’arc-en-ciel qui relie le ciel

à la terre, les pieds sur le

globe terrestre. Il est revêtu d’un

splendide manteau rouge, sous

lequel il est nu, montrant les

marques de la crucifixion. Celle-

ci est encore présente par les deux

panneaux latéraux, sur lesquels

des anges – légers, joyeux – por-

tent les “instruments de la Pas-

sion” ; d’un côté la croix, de

l’autre l’éponge, la lance, la co-

lonne de la flagellation. Du Christ

émanent (en latin) les paroles de

Mt 25 : “Venez, les bénis de mon

Père, recevez en héritage le

Royaume préparé pour vous de-

puis la création du monde” et

“Allez-vous-en loin de moi,

maudits, dans le feu éternel pré-

paré pour le démon et ses anges”.

A
u deuxième niveau, sur

le même fond d’or, de

part et d’autre les élus,

avec à leur tête d’un côté

la Vierge, de l’autre certaine-

ment Pierre. Derrière eux, nous

voyons deux apôtres de chaque

côté ; les autres sont sur les pan-

neaux latéraux, et derrière eux

à gauche un roi, un évêque et

un pape, à droite les saintes

femmes. Tous ces personnages

ont de beaux manteaux de cou-

leurs variées. La Vierge et les

apôtres sont assis, les autres

sont debout. Ils sont dans la

béatitude éternelle, ils ont des

auréoles. Ils sont installés sur la

rive d’un lac ou d’un fleuve.

C
’est sur l’autre rive que se

situe, au troisième niveau,

le jugement proprement

dit, l’évaluation. Au cen-

tre, presque à la hauteur des

saints, mais prenant pied sur

l’autre rive, un bel ange, Michel

sans doute, entouré d’anges

jouant de la trompette. Le blanc

de sa robe tranche sur la cou-

leur des autres personnages.

Dans un geste élégant de la

main, levée sans effort, il tient

la balance de la pesée des âmes.

Ce thème extrêmement ancien,

connu de l’Égypte pharaonique,

ne figure pas dans la Bible, ni,

semble-t-il dans les apocryphes

chrétiens. Je ne saurais dire

quand il apparaît dans l’icono-

graphie chrétienne. Comme en

Égypte, c’est le poids du mal qui

fait pencher la balance ; le bien

est légèreté. Les morts ainsi éva-

lués, hommes et femmes, sont

très petits par rapport aux au-

tres personnages ; ils sont nus,

dépouillés des apparences sous

lesquelles ils pouvaient se cacher

pendant leur vie. Ceux de

gauche (à la droite de l’ange),

sont à genoux, en prière. Et sur

le dernier panneau, ils sont ac-

cueillis par un ange vêtu de

blanc dans une architecture

somptueuse, toute d’or. Quant

aux damnés, les premiers sem-

blent appeler vainement au se-

cours, et les autres s’en vont,

accablés par le malheur. Les

deux panneaux de droite les

montrent se bousculant et pré-

cipités dans la fournaise ardente

au fond noir. L’animation de ces

morts, de droite comme de

gauche, contraste avec l’attitude

plutôt statique des personnages

des deux premiers niveaux.
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