
COMMENTAIRES POUR MIEUX COMPRENDRE L’OEUVRE 
 

Chacun est invité à regarder et à se laisser regarder, l’accueil d’une « œuvre » est multiple 

A chaque œuvre vous voyez :  
- Du grès des Vosges : symbole de la terre d’ici, de la vie  des gens de ce pays 

- Du granit : Signe de la dureté, de la passion, de la violence  du péché  

- Du bois de Douglas : Bois difficile à sculpter, car c’est du résineux qui éclate souvent. Il faut frapper fort avec 

le maillet. La Passion nous touche, le péché des hommes est dans cette dureté 

- Parfois des croix : Elles sont en chêne, La force du message qui touche ceux qui s’en imprègnent. 

-  Une plaque en verre avec le Visage du Christ : Serein, lumineux, il laisse transparaître Dieu.  

- Si la statue montre le Christ écrasé, il reste cependant l’homme debout, accompli. "Voici l’homme" dit Pilate, il 

reflète le Christ lumineux, il laisse transparaître Dieu. Il est ressuscité. En été, l’ombre des visages se reflètent 

sur les stations 

-     Certains personnages sont brûlés : Ils approchent le Christ et sont brûlés par cette expérience, par l’ 

- Celui qui s’approche du Christ est brûlé par l’Amour Divin 

- Lorsque la Station n’a pas de visage, c’est le visage de chacun 

- La sculpture brute, c’est la beauté qui est à l’intérieur dans les cœurs 

  

Prologue par Gérard HOUVER : 

Il a dit « laisser les morts enterrer les morts » ceux qui s’occupent des morts sont eux-mêmes des morts. Parler cette 

après-midi de mort d’il y a plus de deux mille ans, cela serait un signe que nous sommes des morts. 

Il s’agit de vivre, de vivre maintenant non pas une histoire ancienne mais une expérience. 

 

1ère station : Jésus devant Pilate 

Pilate nous pose à nous comme il l’a fait à Jésus la question fondamentale :  

- Qu’est-ce que la Vérité ?  

- Il est brûlé, parce que ceux qui ont rencontré Jésus d’une manière ou d’une autre ne s’en sont pas sortis indemne. 

- La Vérité, c’est LUI, et LUI personne ne le possède. 

- La main du dictateur est cependant brûlée par le Christ qui a toujours le dernier mot, tous les Pilate  du monde 

ne sont pas victorieux 

 

2ème station : Jésus reçoit la croix 

La souffrance n’a pas de pourquoi !  

Elle nous tombe dessus 

Jésus n’accuse personne, il vit la souffrance. 

Le Christ brûle autour de lui. Les mains fortes prennent à bras le corps et librement le chemin de la passion, il a le 

visage de tous ceux qui portent la croix. 

 

3ème station : Jésus tombe pour la 1ère fois 

La souffrance nous jette par terre 

Jésus fait l’expérience de la déchéance 

Il est défiguré 

Comme un animal, il est à 4 pattes, tous les hommes esclaves qui rampent. 

 

4ème station : Marie 

Elle est seule, petite, presque lamentable 

Elle ne fait pas un visage pleurnichard, c’est dans le cœur que les choses se passent chez elle 

La main est creusée, avec tout le peuple des pauvres de Yahvé en attente du Messie ! On peut voir son visage dans 

celui du Christ 

 

5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter la Croix 

Dieu a besoin des hommes pour porter la Croix 

Sans nos mains les prisonniers restent enchaînés 

Sans nos mains les malades restent isolés 

Sans nos mains les pauvres restent pauvres 

On ne sait plus qui porte qui, quand on se tourne vers Jésus. Les deux visages forment 1 cœur   il part du côté 

inverse, la peur devant la mort 

 

 



6ème station : Véronique essuie le visage de Jésus 

Quand on s’approche de lui il s’imprègne dans notre cœur 

Il prend un visage inattendu 

Nous ne savons pas plus que Véronique ce qui va se passer après cette rencontre 

Les deux visages s’imbriquent un dans l’autre 
 

7ème station Jésus tombe pour la 2ème fois 

Le mal est un désespoir qui se répète 

Jésus n’est pas un extra terrestre qui est venu nous raconter des histoires morales ou pieuses 
 

8ème station femmes de Jérusalem  

Ce ne sont pas des jeunes, elles ont vécu 

Elles savent le prix de la souffrance et de la vie 

Elles ont le courage de s’avancer d’être là au mépris des grands de ce monde 

Solidaires dans la souffrance et dans l’Espérance 
 

9ème station : Jésus tombe une 3ème fois 

Jésus a fait l’expérience de ce que c’est que d’être un homme, il est allé à terre 

Il est allé à cette terre que nous sommes 

Les sculptures deviennent saillantes, cassantes..  

 

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Pour aller dans les chambres à gaz, il fallait être nus ! 

Cette nudité là, ce n’est pas la nudité du Paradis, c’est celle de la honte 

Jésus fait l’expérience de la honte 
 

11ème station : Jésus est cloué sur la Croix  

La souffrance rapproche plus l’homme du désespoir que de Dieu 

Jésus comme beaucoup d’hommes accepte l’inacceptable. 
 

12ème station Jésus meurt sur la  Croix 

C’est par la mort, qu’il a vaincu la mort 

Ce n’est pas par un miracle 

La mort de Jésus ne nous empêche pas de mourir 

Et, ne nous empêche pas de pécher 

Personne ne meurt à la place d’un autre 

La mort est la solitude absolue 

La mort de Jésus, nous délivre de la fatalité du mal,  

Car lui, est passage 

Les bras du Christ est en dessous et portent les bras des brigands. Leurs corps sont creusés, l’un confiant regarde le 

Christ, l’autre détourne son visage, le verre est brisé ! le rocher est fendu comme pour la résurrection des morts. 
 

13ème station Jésus est détaché de la Croix 

La mort a rendu la Croix inutile 

Elle vient de détacher Jésus de son histoire pour lui permettre de pénétrer l’histoire de tous les hommes 

Nous sommes Chrétiens, non parce qu’il est mort, mais parce qu’il est vivant. 

Marie est assise comme dans la crèche, elle met au monde un homme nouveau. 

Joseph d’Arimathie laisse tomber une main comme un geste de fatalité devant la mort. 
 

14ème station : Jésus est déposé au tombeau 

Il est enfermé dans le silence, dans mon silence 

Jésus, la parole de Dieu vivante, se fait silence de Dieu 

Jésus se fait terre obscure avant d’apparaître dans la lumière de Pâques 

Sa non présence, déjà suggère la Résurrection. Sa silhouette est signe qu’il est bien vivant avec un corps transfiguré 

sans être un fantôme. 
 

En haut sur la plateau :  

 La Croix Glorieuse érigée en l’an 2000 : Cette croix remplace la croix plantée sur cette hauteur en 1954 qui 

avait souffert des aléas du temps. Le lieu de la Résurrection qui ouvre l’horizon sur le monde. Un monde nouveau 

nous est offert.  

 En l’an 2016 la croix de la Miséricorde est élevée  au Schimberg 

 La station de la résurrection : Elle  représente  la résurrection de l’humanité entière à travers des visages de 

tous les continents. Dans les miroirs, chacun verra son visage promis à la Résurrection. 


