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Persistenter Identifier: mnha11746

Titel: Caritas

Technik: Huile sur panneau

Maße: 50 x 33 cm

Datierung: 16e siècle

Beschriftungen: <p align="justify"> Assise sur un tronc d’arbre, la Charité nue
est enlacée par un garçonnet debout derrière elle. Sur sa jambe
droite est blotti un autre enfant qui tète son sein droit. De la
gauche s’approche une fillette serrant dans sa main droite une
pomme, tandis qu’elle mord dans une autre tenue de sa main
gauche. À droite est assis un jeune garçon, une pomme dans la
main gauche. Dans le quart supérieur gauche, la vue s’étend vers
un château juché sur une paroi rocheuse et une ville située près
d’une étendue d’eau. En bordure droite se distingue la marque
de l’artiste : un dragon ailé.</p> <p align="justify"> L’atelier de
Cranach a produit, à partir de 1529 au plus tard, de nombreuses
versions de la figure de la Charité, dont une bonne douzaine
sont encore connues aujourd’hui. Toutes montrent <i>Caritas</i>
personnifiée sous l’aspect d’une femme nue ou drapée de voiles
transparents. En représentant la Charité seule avec ses enfants,
Cranach rompt avec son rattachement traditionnel à la série des
Vices et Vertus. De même, le choix constant d’une nudité à peine
voilée s’écarte de l’iconographie habituelle des vertus théologales.
</p> <p align="justify"> Ces ruptures avec la tradition suggèrent
un lien étroit entre ces représentations de la Charité issues de
l’atelier de Cranach et le concept de <i>Caritas</i> nouvellement
défini par Luther. Selon lui, la charité est un don divin émanant
de la seule foi. En même temps, Luther affirme l’importance
pratique de la charité chrétienne désintéressée, qui doit faire
ses preuves ici et maintenant sans pour autant assurer le salut
posthume de l’âme. </p> <p align="justify"> Dans une collection
privée luxembourgeoise jusqu’en 1940, le panneau fut saisi en
1945 par les Alliés au château de Volders (Tyrol), résidence du
SS-Obersturmbannführer Kajetan Mühlmann, puis restitué au
Luxembourg. </p>
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