
Contemplation et méditation sur  ce tableau de Caravage : 

« Les sept œuvres de miséricorde » 
 

Quels sont les personnages ? Que pouvons-nous dire des éclairages ? Quels liens pouvons-nous faire avec les œuvres 

de miséricorde ? Par quelle œuvre de miséricorde suis-je  attiré? 

 

 
 

 

Eclairage sur ce tableau : « Sept œuvres de miséricorde », 

Ce tableau monumental (3,90m x 2,60m) est visible dans l'Eglise de Pio Monte della Misericordia à Naples. 

Il expose sept scènes différentes dans un espace unique, avec un double niveau de lecture,  qui permet de 

reconnaitre Jésus-Christ dans le nécessiteux. 

 

 

 
 

 

 

 

Il présente ici les actions de charité comme des évènements simultanés et les place tous au croisement d’une ruelle 

napolitaine. 

 

En haut apparait la Vierge de la miséricorde, son fils dans les 

bras, portés par deux anges. Le Christ Juge est représenté 

enfant, tandis qu’il regarde les œuvres de miséricorde que les 

hommes accomplissent envers lui, en les accomplissant entre 

eux. En représentant Jésus enfant, Caravage souligne le besoin 

de Jésus d’être nourri, soigné, vêtu, et l’identification d’un 

modèle de miséricorde dans la figure de Marie qui, la première, 

a couvert, nourri et recueilli Jésus. 



                                                                                                                                                                  
 

 

                                                                                                   
 

 

  

Au premier plan, tout en bas,  

St Martin découpe son 

manteau pour l'offrir à un 

pauvre assis par terre, son dos 

vivement éclairé. 

A droite, l’œuvre « visiter les prisonniers » et « 

soigner les malades » est rendue par la figure 

mythologique de Péro qui visite et allaite son 

père emprisonné, Cimon. Scène célèbre 

symbolisant la charité romaine.   

Derrière eux, nous 

apercevons un prêtre 

avec un cierge en main 

qui s'apprête à donner 

les sacrements à un 

mourant  dont on ne 

voit que les pieds sales. 

L’œuvre « désaltérer les assoiffés » est 

représentée par l’épisode de Samson 

qui boit dans une mâchoire d’âne. 

Puis, les œuvres « recueillir les étrangers » et « nourrir les affamés » 

sont rendues par un aubergiste qui accueille et assiste un voyageur 

vêtu de l’habit du pèlerin, celui de saint Jacques de Compostelle.   


