
La passion de l’intériorité
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Louis Finson, Madeleine en extase, avant 1613, huile sur toile, 126 x 100 cm, Marseille, musée 
des Beaux-Arts, Photo © Gérard Bonnet-Magella 
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En 1610, Le Caravage décide de quitter Naples pour revenir à 
Rome, après avoir appris que le Pape serait prêt à lui accorder 
la grâce pour son meurtre. Embarqué sur un petit bateau à 
voile, il meurt de fièvre pendant son voyage. Trois tableaux 
étaient à bord. Ils reviendront dans le Pausilippe, un quartier 
situé au nord ouest de la baie de Naples. L’une de ces toiles est 
la  Madeleine en extase, aujourd’hui perdue. Le flamand Louis 
Finson (1580-1617), un ami du peintre a cependant copié ce 
tableau, qui concentre l’essence du Caravage.  
Ici, l’extase de Marie-Madeleine quitte le surnaturel de la 
mythologie pour devenir une expérience intérieure. Exit les anges 
transportant Marie-Madeleine vers les cieux. Seul reste, 
renversé, un corps sentant. L’abondante chevelure baigne dans 
la douce lumière du soleil. Le corps exprime un plaisir physique, 
presque sexuel. Les symboles de la pénitence disparaissent 
dans l’ombre ;  la croix du Christ, elle, est noyée dans la lumière. 
Le crâne s’efface. Il ne s’agit pas d’une protestation du corps 
contre l’esprit, mais d’une synthèse des deux. Marie-Madeleine 
n’est plus un disciple porteur de message, l’ermite pénitent 
soumis au poids d’un dieu, mais un être qui désire Dieu ici et 
maintenant, en extase. 
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Jusepe de Ribera, Le Miracle de saint Donat d’Arezzo, 1652, 
huile sur toile, 191 x 155 cm, Amiens, musée de Picardie, Photo 
© Marc Jeanneteau 



Søren Kierkegaard  (1813-1855) dans son  Post-scriptum aux 
miettes philosophiques explore ce rapport entre la croyance (en 
Dieu ou des principes tutélaires) et l’être fondamentalement 
ignorant réduit à ses contingences matérielles. Pour 
Kierkegaard, par exemple, quand Socrate se demande si l’âme 
est immortelle devant un tribunal qui le condamne à mort, ce 
n’est pas une simple joute oratoire. Après avoir dit « si l’âme est 
immortelle », on l’imagine marquer un pause, et, comme Marie-
Madeleine, fermer les yeux, pendant que sur son visage naît un 
tendre sourire : « L'incertitude socratique était ainsi l'expression, 
maintenue avec toute la passion de l'intériorité, du fait que la 
vérité éternelle se rapporte à un être existant et, en 
conséquence, doit rester pour lui un paradoxe aussi longtemps 
qu'il existe »  (Section 2, Chapitre II «  La vérité subjective, 
l'intériorité  ; la vérité est la subjectivité  ») Cette tension se 
retrouve dans bien des toiles caravagesque, fidèles à cet esprit. 
Comme dans ce portrait de Platon peint par Ribera (1591-1652) : 
les traits sont creusés, le philosophe est inquiet, humain, limité et 
conscient de l’être. L’inclination au plaisir doux de croire le 
dispute au désespoir du doute. Il tient son Livre des idées, usé et 
racorni, un amas de papier élimé par la passion. Croire comme 
Kierkegaard sans secours transcendant, avec son seul corps, 
c'est se livrer à la possibilité de ce terrible doute.  
Tous les portraits des apôtres de Ribera et La libération de Saint 
Pierre de la prison d'Hérode  par  Filippo Vitale  (1585-1650) 
renvoient à cette même tension 
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