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L’âge d’or de la peinture hollandaise (XVIIe 
siècle) recèle des trésors d’inspiration biblique. 
Que nous apprennent ces tableaux sur la foi, les 
préoccupations, les enjeux politiques, ou la vie 
quotidienne de l’époque ?  
  
Au XVIIe siècle, les Pays-Bas connaissent un 
essort sans précédent. Provinces espagnoles 
gérées par les citoyens, les sciences et les arts y 
sont florissants. Pourtant, la guerre sourd entre les 
Pays-Bas du sud, catholiques (Flandres), et les 
Pays-bas du nord, protestants (Zélande, Frise et 
Hollande). Après 80 longues années de troubles, la 
paix de Münster est signée en 1648. L’Espagne 
reconnaît officiellement l’indépendance des sept 
provinces de la république des Provinces-Unies.  
 

Les calvinistes de ces Provinces-Unies se voient 
alors comme les « nouveaux Hébreux » libérés du 
joug de l’Espagne catholique, comme les Hébreux 
l’avaient été de l’Egypte. C’est dans cette période 
de quête d’identité, où se mêle une forte 
immigration, notamment juive, et une fragile liberté 

religieuse, que s’épanouissent l’œuvre des grands 
maîtres de la peinture hollandaise. 
 
Marie-Laure Ruiz-Maugis, historienne de l’art et 
conférencière des Musées Nationaux, Lucien Bely, 
historien à l’Université Paris Sorbonne, Patrice 
Rolin, théologien, et Andreas Nijenhuis, historien à 
l’Université de Savoie nous proposent une lecture 
renouvelée de la peinture de cette période à travers 
cinq œuvres majeures : 

- Jérémie pleurant la destruction de Jérusalem, 
Rembrandt,  1630  

- Le festin de Balthazar, Rembrandt,  vers 1635   
- Christ chez Marthe et Marie, Vermeer, vers 

1655 
- La jeune mère, Gérard Dou, 1660 
- Fin de collation, Willem Claesz, 1637 
 

 
Un documentaire écrit par Audrey Lasbleiz et Marie-

Laure Ruiz-Maugis

 

 
 

 
Trois chrétiens se réunissent pour parler de leur foi 
et prier. 
 

Lecture : «Si quelqu'un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles.» 

Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17  
 

Une méditation apportée par Jonathan Boulet, 
directeur des éditions Première Partie. 
 
 

Une émission présentée par  
Marie-Alice Monge et Thierry Kazazian 

 

La foi en partage        
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Jérémie pleurant la destruction de Jérusalem – Rembrandt - Rijksmuseum Amsterdam  


