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INTRODUCTION AU CHEMIN DE CROIX 
par les artistes 

 

Un chemin de Croix ou un chemin de 

Résurrection, commence à être "un chemin" 

c'est à dire un itinéraire choisi. 

Ce choix ne va pas déterminer le but du 

chemin mais la manière de le marcher. 

Nous avons choisi une démarche 

contemporaine.  

Quand nous regardons les œuvres de nos 

grands devanciers peintres ou sculpteurs nous 

sommes interpellés par le fait que les lieux et 

les personnages qui entourent Jésus dans son 

chemin de croix ne sont pas  ceux de l'époque 

ancienne ! Les habits des personnages les situent invariablement à l'époque où a vécu 

l'artiste. Marie, qui assiste à l'agonie de Jésus, dans la crucifixion de Grünewald,   n'est pas 

vêtue comme une juive du premier siècle mais comme une alsacienne  de l'époque où le 

tableau a été peint. Les hommes et les femmes qui entourent le cadavre de Jésus dans la 

"Mise au tombeau" de Chaource sont des contemporains de l'artiste du 15ème siècle. 

Ce parti pris de travailler avec les éléments plastiques de notre temps n'a pas été choisi" 

pour faire moderne" ou "pour choquer". 

 Les évènements qui sont présentés dans ce chemin de croix ne sont pas enfermés 

stérilement dans une histoire ancienne qui ne nous concerne pas plus que l'histoire romaine 

du premier siècle. 

 

Ce qui se passe ici, se passe maintenant, dans notre monde et dans nos cœurs. S'il 

en était autrement, ce travail serait un divertissement pour esthètes et nous aurions perdu 

notre énergie.  

Il y a un mot que Jésus n'a jamais utilisé, c'est le mot :"Beau" Le Nouveau - Testament 

l'ignore. Le beau est ce qui plaît, c'est ce qui "me plaît" et cela finit toujours par le plaisir 

que j'éprouve. 

Comment un chemin de Croix pourrait - il être un moment de plaisir? Peut-on effacer le 

Vendredi - Saint parce qu'il nous rappelle la mort? 

 

La résurrection n'efface pas la mort." C'est par la mort qu'il a vaincu la mort" 

chantons-nous dans la nuit pascale et Pâques est précisément ce "Passage" par la mort vers 

la résurrection. La mort n'est pas ce qui est sinistre, c'est ce qui nous permet d'accéder à une 

autre vie, à la Vie. Elle se présente à chacun de nous, à toutes les étapes de note vie, comme 

une occasion d'aller vers un ailleurs de lumière. La lumière ne se confond pas avec un 

éclairage. 

 

La lumière est présente à chaque station par le visage du Linceul de Turin gravé dans 

le verre. Toujours cette lumière se fait "Présence" par sa transparence. C'est cette Présence 

qui pour nous remplace la beauté. Elle ne vient pas de notre vouloir, elle n'atteint pas notre 

plaisir. Cette lumière est donnée et elle se fait" Révélation." 
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La présence d'un être aimé est toujours nouvelle, se "révèle" chaque jour d'une manière 

inattendue et chaleureuse. 

 

L'amour, n'est pas le fruit du plaisir, mais le don brûlant qui efface toutes les 

frontières, toutes les limites qui nous traversent. Faire l'expérience de l'amour c'est faire une 

expérience inoubliable qui marque nos cœurs à jamais. Tous ceux qui ont rencontré Jésus 

ont été "brûlés" par cette rencontre. C'est pour marquer cette rencontre de feu que nous 

avons marqué d'une brûlure indélébile les hommes et les femmes qui ont fait cette 

expérience de vie. Chacun de nous connaît ces blessures d'amour qui ne cicatrisent jamais. 

Georges Braque définissait l'art en disant: "C'est une blessure qui devient lumière". 

Ce chemin, est un chemin intérieur et non pas la figuration vraisemblable d'une histoire. 

La réalité n'est pas dans l'imitation  d'un visage, d'une attitude ou d'un objet. Ce qui est 

visible n'est que la face extérieure d'une réalité invisible qui habite chacun de nous. Nous 

n'avons pas la prétention d'avoir la possibilité de capter l'invisible par notre technique et 

notre volonté. Nous avons humblement essayé, non de le capter, mais de nous faire 

transparent à sa présence. Cette exigence, qui s'est imposée à nous, s'impose également à 

tous ceux qui viennent faire ce chemin avec nous. Ce qui est évident est toujours 

superficiel, et, la profondeur n'est jamais une évidence facile.  

 

Bien des personnages n'ont pas ce qu'il est convenu d'appeler un visage. C'est un 

appel à tous ceux qui passent. Ils pourront prêter "leur "visage à ces hommes et ces femmes 

et vivre ainsi avec Jésus. Cheminer, c'est vivre avec; c'est être Simon de Cyrène, c'est être 

Marie, c'est être un larron. Nous pouvons quitter notre travail quotidien comme Simon pour 

prendre notre croix qui est aussi celle de Jésus. Nous sommes tous ce cœur qui forme la 

grotte où Jésus peut se faire homme, peut se faire "nous". Jésus accepte de soutenir "tous 

les larrons" qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils le reconnaissent ou se détournent de lui. 

Comme ces compagnons des derniers instants de Jésus, nous sommes marqués par son 

amour et si nous sommes encore "négatifs" c'est parce que pour nous, tout n'est pas encore 

accompli. Nous vivons dans notre "inaccompli" creusés par notre désir et notre exigence de 

devenir ce à quoi nous sommes appelés: la vie de Dieu en nous, Dieu s'est fait chair, Dieu 

s'est fait notre chair et il habite en nous. La rudesse des sculptures est là comme un 

témoignage  que ce chemin vers nous-mêmes n'est pas orné de pieuseries. 

 

Celui qui est ressuscité était dans la tombe, mais il n'y était plus comme cadavre. Il est 

ressuscité ne veut pas dire que le cadavre a recommencé à vivre comme avant la mort, le 

corps de Jésus a changé de nature mais pas de forme puisque les apôtres et Marie 

Madeleine l'ont reconnu après quelques hésitations. Jésus avait le visage de tout le monde, 

d'un jardinier, d'un voyageur, de vous, de moi.  

 

Ceux qui ont des yeux pour voir reconnaissent son visage dans un visage. 

Reconnaître veut bien dire connaître à nouveau, c'est voir à nouveau ce que 

le cœur tout brûlant en nous nous avait déjà fait connaître sur le chemin, 

sur ce chemin que nous venons de marcher. 
   


