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Des deux chemins de croix annoncés dans le sous-titre, il en est un que vous ne 
pouvez pas rater : en entrant dans le Centre Œcuménique de Vars, tout au long du 
narthex, de l’escalier d’entrée, les spectaculaires quinze stations d’un chemin de 
croix moderne accompagnent votre montée.  

C’est l’œuvre d’un artiste d’aujourd’hui, Gérard Esquerre. 
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Pour l’autre, il vous faudra plus de chance pour le voir. Il est exposé dans l’église 
sainte Cécile de Ceillac. Ce monument historique n’est ouvert que pour quelques 
offices, des concerts et des expositions pendant l’été. 

Dans le chœur, un chemin de croix du dix-huitième siècle : quatorze gravures sous 
verre, encadrées. Un peu abîmé, mais passionnant. J’espère vous en convaincre ! 
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Mais d’abord, qu’est-ce qu’un chemin de croix ? 

  
C’est la mise en images du récit de la condamnation et de la mort de Jésus de 
Nazareth. Quatorze instantanés, sur lesquels on s’arrête : d’où le nom de stations. 
C’est un acte de dévotion populaire : on regarde, on contemple, on prie… Il en va 
comme dans les grandes passions de Bach où, après le récit, fait par l’évangéliste - les 
récitatifs -, on laisse l’âme chanter - les airs - et le peuple répondre, les chorals. 

Reportage exact de la Passion ? Sûrement pas. Les évangiles eux-mêmes sont à la 
fois un récit historique et, déjà, une méditation de foi. On ne va à Jésus que par le 
Christ. Certaines stations sont de pieuses inventions que des siècles de prières ont 
sanctifiées, nous le verrons. 

Certains ont pu, dans le passé comme aujourd’hui, s’inquiéter de la place prise par 
ces images. On s’est entretué à Constantinople, on s’est insulté entre catholiques et 
protestants. Mais, religion de l’incarnation, du Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai 
homme, comme dit le Credo, le christianisme doit admettre, ne serait-ce qu’à titre 
catéchétique, la représentation de Jésus et des scènes évangéliques. Il suffit de 
s’expliquer, de s’entendre sur la juste place des images. L’installation au Centre 
œcuménique de Vars du chemin de croix de Gérard Esquerre le prouve… 

Nous allons donc suivre pas à pas Jésus entre sa condamnation par les Romains et sa 
mise au tombeau. Tout au long de la Via Dolorosa de Jérusalem, du Lithostrotos au 
Golgotha et au Saint Sépulcre. Quatorze stations… plus une ! Car inventé par les 
Franciscains de Palestine au quatorzième siècle, période très troublée, puis en vogue 
au dix-huitième, autre période tendue qui finira par la Révolution, le chemin de croix 
est sombre. Il s’achève par la mise au tombeau… Dieu est mort ! 

Ce n’est qu’au vingtième siècle qu’un pape, canonisé depuis, Jean-Paul II, imposera 
qu’on finisse sur ce qui est quand même le cœur de la foi chrétienne, la résurrection !
Sans laquelle, comme dit saint Paul, notre foi est vaine. 

L’église catholique a codifié le chemin de croix. Elle demande qu’il figure dans 
toutes les églises. La présentation, images, statues… est laissée au choix des 
paroisses, selon leurs moyens et les goûts des curés comme des fidèles. 

A minima, une série de quatorze croix doit baliser le parcours. 
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Avant de regarder une à une les différentes stations, jetons un œil sur trois autres 
exemples de chemins de croix complets. 

D’abord celui d’Henri Matisse (1869-1954), à Vence, dans la chapelle des 
Dominicaines créée par Auguste Perret. Avant l’utilisation systématique qu’en fera 
Jean-Pierre Raynaud, Matisse dessine son chemin de croix sur un mur de carreaux de 
faïence blanche. Les quatorze stations se suivent de bas en haut en boustrophédon 
(les chiffres montent en serpentant). Ces traits de pinceau noirs, minimalistes, sont de 
sobres supports à la méditation. Rien à voir avec le grand saint Dominique ni avec la 
Vierge qui lui fait face. 
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Claude Wetzstein (1920-2001) est l’auteur de 
l’imposant crucifix du Centre œcuménique de Vars.  

Pour la chapelle de Marbache en Meurthe-et-
Moselle, il reçoit la commande d’une grande statue 
de la Vierge à l’entrée, d’une porte de bronze pour 
le tabernacle et surtout d’un chemin de croix 
complet. 
 

Les quatorze plaques d’ardoise non figuratives, cubistes, sont installées dans le jardin 
attenant à la chapelle. Le fidèle est invité à se laisser guider dans sa méditation par 
des formes pures. 
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Ces réalisations donnent au Amis de Ceillac l’idée, pour l’exposition 2013, de sortir 
du grenier du presbytère désaffecté le vieux chemin de croix qui y dort, mais aussi de 
solliciter des artistes pour qu’il créent, à leur tour, des chemins de croix pour 
aujourd’hui.  

Trois d’entre eux osent relever le défi. Car c’en est un ! Si l’une se reconnaît comme 
croyante, les deux autres, agnostiques, acceptent, chacun dans son art, de s’interroger. 

 

Josée Tourrette installe, sur la poutre qui domine et 
barre l’entrée du choeur, une étonnante interprétation 
du chemin de croix. De disques blancs, comme 
d’immenses  hosties - hostia est en latin la victime 
sacrifiée -  évoquent seules le don de lui-même du 
Christ. Tout autour grouille une foule, un nuage de 
petits personnages. Ils sont attentifs ou désinvoltes, 
agressifs ou émus, debout, couchés, immobiles ou 
dansants. Ils rappellent l’exécution publique de Jésus, 
le rôle que la foule, manipulée, a jouée dans le procès. 
Ils disent aussi que l’enjeu du chemin de croix est bien 
le salut de tous les hommes… 
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Maurice Maillard a choisi trois stations parmi les quinze.  

Cette liberté lui avait été laissée. 

Il les a évoquées au fusain, avec une puissante sobriété. 
Nous y reviendrons. 

Qu’il nous soit permis ici de rendre hommage à Maurice 
Maillard en lui dédiant ces pages : il nous a quittés 
brutalement depuis cette exposition. Il nous manque… 
 

 

 
Gérard Esquerre, et lui seul, réalise un chemin de croix complet.  

Notre propos maintenant va être de mettre chaque station en regard de sa version 
ancienne. 
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Le chemin de croix ancien se présente sous la forme de quatorze gravures à l’eau 
forte, encadrées, et, au départ, sous verre. Un seul cadre, le dernier, a été peint. 
 

Le dessin et la gravure ne sont pas signés. Seul l’imprimeur parisien est mentionné : 
c’est une série de grande diffusion. Les cadres de bois sont l’oeuvre d’un autre 
anonyme, qui n’est pas un professionnel. L’ensemble est fragile et mériterait une 
sérieuse restauration. 
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Première station : Jésus est condamné à être crucifié 
 

Jésus a été déféré par le tribunal juif du Sanhédrin devant l’autorité occupante. Car le 
procurateur romain est seul habilité à prononcer une peine capitale. D’ordinaire la 
première station présente le face-à-face entre Jésus et Ponce Pilate. Rien de tel ici. 

Sur un fond dense et menaçant, juste la silhouette du condamné. Il franchit une sorte 
de porche. Une, ou des institutions, qu’importe, ont condamné le Juste : il s’engage, 
seul, sur la Via Dolorosa qui va le mener à la mort sur la croix. 
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La gravure est beaucoup plus bavarde et détaillée. Comme souvent, la première 
station est coupée en deux par une limite verticale médiane : 

À droite, Pilate, le procurateur romain. Il énonce la sentence. Rien n’évoque ici la 
foule ou le lavement des mains. Il est représenté sous les traits d’un prince oriental 
dans sa cour. Ses deux gardes sont vêtus comme des Romains de tragédie. 

A gauche sous une fenêtre ouvrant sur une Jérusalem de convention, l’artiste a 
combiné trois scènes qui précèdent le prononcé de la sentence : la flagellation, le 
couronnement d’épines et les outrages. Même la traditionnelle colonne tronquée se 
devine derrière Jésus. 

Les bourreaux semblent sortir de dessins de Michel-Ange, âge classique oblige.  

Dans toute la série, les corps, musclés, sont détaillés. Toutes les poses sont théâtrales, 
même celle du Christ : il est déjà la victime consentante de son propre sacrifice. Sa 
posture, légèrement déhanchée, rappelle la ligne courbe des statues gothiques du 
XIIème siècle : noblesse hiératique et intériorité grave. 
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Toute autre est la première station du chemin de croix monumental du Mont-Sainte-
Odile en Alsace. En contrebas du monastère et au milieu de la forêt, appuyé sur le 
même grès rose que celui de la cathédrale de Strasbourg, il accueille et guide les 
pèlerins vers le sanctuaire. Les personnages et les scènes sont presque en grandeur 
nature. 

Il est en faïence polychrome de Betschdorf. Il a été réalisé entre 1933 et 1935 par 
Léon Elchinger, le père de celui qui deviendra bientôt Mgr Léon-Arthur Elchinger, 
archevêque de Strasbourg. 

Cette fois-ci, c’est un sobre face-à-face entre Pilate et Jésus. La foule, à peine 
suggérée mais typée, apparaît entre eux, à leurs pieds. Déjà, en bas à droite, de quoi 
se laver les mains… La dominante bleue n’a rien de céleste : c’est la couleur des 
faïences telles que les fabrique le village des potiers. Les autres couleurs sont pastel. 

Ce Pilate, en fait, je l’aime bien. Il a l’air attendu du Romain cultivé, frotté de culture 
grecque. D’ailleurs il parle grec dans ses fonctions de procurateur ; il est peu probable 
qu’il se débrouille en hébreu ou en araméen… Comme fonctionnaire colonial, il n’est 
là que pour un moment. Pour s’enrichir, c’est entendu ; et surtout pour ne pas faire de 
vagues. Les agitateurs juifs vont le lui rappeler… 

Alors quand Jésus lui parle de vérité, il soupire : qu’est-ce que la vérité ? Jésus 
n’entre pas dans la discussion. Il glisse à Pilate qu’il n’est de vérité que dite par un 
homme. Soit : et toi, qu’en dis-tu ? Pilate se défile. Il ne va pas tarder à faire signe à 
l’esclave, pas loin, pour lui tendre broc, cuvette et serviette.  

Eternelle tentation de l’intellectuel, celle de refuser l’incarnation de la Vérité. 
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La première station donne lieu à de curieuses variations dans la représentation de 
Pilate. 

Sur ce bas-relief 
monochrome de 
Trie-Château en 
Normandie, c’est 
plutôt un philosophe 
grec portant barbe, la 
louve romaine 
sculptée à ses 
pieds… Le clivage 
des deux mondes est 
accentué par une 
ligne verticale 
médiane ; Pilate et le 
garde qui entraîne 
Jésus se tournent 
déjà le dos. 
 

Dans les vitraux de Vernon, 
Pilate a l’accoutrement d’un 
prince médiéval tel qu’on le 
représente au XIXème siècle. 

Jésus est déjà parti, entraîné 
par un garde unique et sans 
brutalité.  

Un enfant regarde, étonné, de 
dos au premier plan. Celui-ci, 
nous le trouverons souvent… 

Dans ces deux exemples, le 
lavement des mains est 
représenté en détail. 
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Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix 

 

La scène paraît presque sereine : Jésus lève les bras pour se saisir de sa croix que 
tiennent deux acolytes. On devine à droite un soldat. 

L’artiste a soigné ses fonds autant que ses couleurs. Ici une sorte de crépi gris clair se 
charge de noir par le haut à gauche : c’est la seule indication dramatique… 
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La composition élaborée de la gravure obéit à un souci de précision et d’esthétique : 
la diagonale de la croix se poursuit sur le faîte du Golgotha où on dresse le gibet. 

Le groupe des personnages, le bâtiment au fond poussent l’action dans le même sens, 
de la gauche vers le vide du paysage à droite. Le regard est centré sur Jésus que 
domine un lourd feuillage menaçant…  

Sur toutes les gravures, la nature est présente et marquée : des herbes courent en bas, 
au premier plan, un liseré de végétation suit les bord verticaux. 

A droite aussi, un jeune personnage précède le cortège. Il va porter 
dans toutes les gravures jusqu’à celle de la crucifixion un panier 
avec les outils nécessaires au supplice…  

Au fond, deux étonnants clochers qui font fi de la couleur locale… 
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Troisième station : Jésus tombe pour la première fois 
 

Un rouge dramatique a pris place au fond. Un cadre, esquissé, rappelle qu’on sort de 
la ville. 

Jésus, les mains au sol, est écrasé par sa croix. Telle une météorite, une coulée rose et 
blanche s’abat sur lui depuis le coin en haut à droite. 

 Accablement. 
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La gravure obéit à la même composition que la précédente. 

Jésus s’effondre sous le poids de sa croix. La troupe de soldats s’agace du mauvais 
déroulement de l’opération et se montre menaçante : trois gourdins sont levés, prêts à 
s’abattre. Notre jeune homme s’est arrêté lui aussi,… pour regarder. 

Au loin, le Golgotha est prêt : sa représentation est symbolique, car pourquoi Jésus y 
monterait-il sa croix si tout est déjà en place là-bas ? 

Il en va de même pour la croix elle-même. On sait que le condamné ne portait pas 
une croix, mais une poutre, la traverse horizontale, le patibulum. Celui-ci était, sur le 
lieu du supplice, hissé et enfiché sur un piquet, laissé à demeure, le stipes.  

Un ordre monastique important au moyen âge, celui des chanoines antonites, aura 
ainsi un T comme emblème, la lettre grecque Tau, image exacte de la croix  
historique. Et un des verbes grecs pour crucifier est anaskolopizô, qui veut dire 
empaler. Il ne désigne pas le supplice, mais le fait de mettre en place, d’enficher la 
traverse sur le piquet… 
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Au Petit-Andelys, en Seine-Maritime, le chemin de croix fait l’objet d’une 
présentation en très grand format, sur les vitraux de l’église. Du moins pour certaines 
stations, sans doute suite aux destructions de la dernière guerre. 
 

La facture est résolument contemporaine et s’inspire du cubisme.  
Quand Jésus tombe une première fois, il est représenté en grisaille, sous une croix  
gigantesque et rouge que la perspective fait jaillir de très loin à droite. 
En bas, la couronne d’épines reprend la même coloration sang. 
Un très fin rayon de soleil couchant et une palme, symbole du martyre, commentent 
la station, en contrepoint. 
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Quatrième station : Jésus rencontre sa mère 
 

Le sens de la marche de Jésus s’est inversé. La Via Dolorosa avance elle aussi en 
boustrophédon… Marie est au premier plan, elle tend ses mains et ses bras 
impuissants à son fils. 

Mère et fils ont échangé leurs couleurs traditionnelles Jésus est en bleu-violet, Marie 
flamboie en orange et vert. L’émotion, sobre, est d’autant plus forte. 
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C’est la plus abîmée des gravures : elle est déchirée et lacunaire. Contrairement à 
l’habitude, la scène n’invite pas au pathos : tout tient dans l’échange muet des regards 
entre Marie et son Fils… 

Inversement, le chemin de croix de 
l’église de Porto Vecchio en Corse 
insiste sur l’émotion.  

Il apparaît comme caractéristique 
de la dévotion au tournant du 
XXème siècle : les personnages se 
font face, Marie, en bleu pâle et 
blanc, défaille, Jésus s’approche 
pour la soutenir, le soldat même se 
précipite pour soutenir la croix… 

Rien n’y manque, tout est montré… 
comme il faut. 

Rien ne vit vraiment : les 
conventions ont oblitéré la vérité. 
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Tout autre est le texte de cette station dans le Chemin de Croix de Paul Claudel. 

Le poète use d’un vers libre tout en gardant l’assonance finale. Il laisse éclater 
d’abord l’émotion, poignante, puis se hausse d’un élan dans l’histoire du salut, avec 
la même puissance poétique. 

O mères qui avez vu mourir le premier et l'unique enfant, 
Rappelez-vous cette nuit, la dernière, auprès du petit être gémissant,
L’eau qu'on essaye de faire boire, la glace, le thermomètre, 
Et la mort qui vient peu à peu et qu'on ne peut plus méconnaître.
Mettez-lui ses pauvres souliers, changez-le de linge et de brassière. 
Quelqu'un vient qui va me le prendre et le mettre dans la terre.
Adieu, mon bon petit enfant ! adieu, ô chair de ma chair ! 

!
La quatrième Station est Marie qui a tout accepté. 
Voici au coin de la rue qui attend le Trésor de toute Pauvreté. 
Ses yeux n'ont point de pleurs, sa bouche n'a point de salive. 
Elle ne dit pas un mot et regarde Jésus qui arrive. 
Elle accepte. Elle accepte encore une fois. Le cri 
Est sévèrement réprimé dans le cœur fort et strict. 
Elle ne dit pas un mot et regarde Jésus-Christ. 
La Mère regarde son Fils, l'Eglise son Rédempteur, 
Son âme violemment va vers lui comme le cri du soldat qui meurt ! 
Elle se tient debout devant Dieu et lui offre son âme à lire. 
Il n'y a rien dans son cœur qui refuse ou qui retire,
Pas une fibre en son cœur transpercé qui n'accepte et ne consente. 
Et comme Dieu lui-même qui est là, elle est présente. 
Elle accepte et regarde ce Fils qu'elle a connu dans son sein;
Elle ne dit pas un mot et regarde le Saint des Saints. 
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Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à 
porter sa croix

Simon, en orange comme Marie, soutient l’extrémité de la croix. Jésus avance sur 
une route courbe. Les tonalités violettes et rouge sont à peine entamées par les traces 
vert cru du printemps naissant. La vie…
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C’est un Simon de Cyrène plus qu’oriental que le dessinateur a choisi de nous 
présenter : vaste caftan, ceinture élaborée, beau turban. Selon les évangélistes, c’est 
tantôt un homme rentrant des champs, tantôt quelqu’un de connu, le père d’Alexandre 
et de Rufus, un romanisé qui vient de sa (maison de) campagne !

On connaît la scène : devant la défaillance physique du condamné, l’escorte 
romaine réquisitionne un passant pour l’aider à porter sa croix. La théologie a poussé 
plus loin que la simple compassion et suggéré que Dieu avait besoin des hommes… 

L’opus 2021 d’Amélie Nothomb, Soif, prend pour sujet le chemin de croix. 

Dans la lignée des romans, et des films, évangéliques - on songe aux scènes de 
Ben Hur, de L’Evangile selon saint Matthieu, de La Passion du Christ - son récit de 
la passion du Christ tente de restituer le monologue intérieur de Jésus. Le pari est 
risqué… Voici de larges extraits de cette cinquième station : 
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Les Romains commencent à comprendre que je n’arriverai pas vivant au 
Golgotha. Ce serait pour eux un échec cuisant : à quoi bon crucifier un mort ? 
Alors ils vont chercher un type qui revient des champs, un fier-à-bras qui se 
trouve être un passant. 
 - Tu es réquisitionné. Aide ce condamné à porter sa charge. 
 Il ne se pose aucune question, il voit un inconnu qui titube sous un poids 
trop lourd pour lui, il ne fait ni une ni deux, il l’aide. 
 Il m’aide ! 
 Je pourrais en pleurer. Parmi l’espèce abjecte qui se moque de moi, il y a 
cet homme qui n’est pas venu se régaler du spectacle et qui, cela se sent, 
m’aide de tout son coeur. 

(…) 

 J’ai l’impression que la croix ne pèse plus rien. 
 - Laisse-moi porter ma part, lui dis-je. 
 - Honnêtement, c’est plus facile si tu me laisses faire, répond-il. 
 Moi je veux bien. Les Romains, ça ne leur va pas. Simon, brave type, 
essaie de leur expliquer son point de vue. 
 - C’est pas lourd cette croix. Le condamné me gêne plus qu’autre chose. 
 - Le condamné doit porter sa charge, gueule un soldat. 
 - Je ne comprends pas. Vous voulez que je l’aide, oui ou non ? 
 - Tu nous emmerde, tire-toi ! 
 Penaud, Simon me regarde comme s’il avait gaffé. Je lui souris. C’est 
trop beau pour être vrai. 
  - Merci, lui dis-je. 
  - Merci à toi, dit-il bizarrement. 
 Il faut que je continue à avancer en traînant ce poids mort. Je constate 
ceci qui est imprévisible : la croix pèse moins lourd. Elle reste effroyable, mais 
l’épisode de Simon a changé la donne. C’est comme si mon ami avait emporté 
avec lui la part la plus inhumaine de ma charge.  

       Amélie NOTHOMB, Soif, pp. 74-77 
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Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus

Nouvelle figure, en jaune cette fois. Comme avec Simon de Cyrène, c’est le geste 
de compassion qui importe plus que le miracle : nous ne verrons pas la face imprimée 
sur le tissu. Les couleurs se sont faites plus tendres, elles paraissent même se refléter 
à droite dans une nappe d’eau bienfaisante…
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La sixième station est, en plusieurs sens, un arrêt sur image ! 

Le Christ a remis un genou à terre. La croix est horizontale. Une femme a arrêté le 
cortège. Tout s’est immobilisé. Même le gourdin levé du soldat. Véronique, c’est son 
nom, a essuyé le visage souillé de Jésus et les traits divins se sont imprimés de 
manière indélébiles sur le tissu. 

Dans cette histoire d’hommes, après la rencontre avec Marie, une nouvelle fois, 
c’est l’irruption de la féminité, de la tendresse, du miracle…

On ne les a peut-être pas remarquées, mais depuis le début de la série, 
généralement comme ici en haut à gauche, des femmes suivent le condamné. Trois, 
cinq, plus… 

Le récit leur consacrera bientôt toute une station. Et elles auront le dernier mot ! 
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Nous voici de retour au Mont-Sainte-Odile en Alsace, dans la somptueuse église 
du couvent restauré au XVIIIème siècle. Tout l’intérieur est richement boisé. 
L’Alsace a les moyens et elle est fière : elle confie au plus célèbre de ses ébénistes, 
Charles Spindler, la commande d’un grand chemin de croix en marqueterie. 

La solennité du titre latin en romaines majuscules répond à l’émotion contenue 
des deux visages aux yeux fermés. Un intense dialogue muet unit Véronique au 
Christ. La gamme des bois, ocres et blancs, accentue, au-delà du désarroi, une 
immense tendresse mystique.
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On est presque gêné de dire que la station repose entièrement sur un jeu de mots : 
Vera icona veut dire la vraie image. Le latin du titre est clair : Jésus imprime son 
visage sur le voile de Véronique. Il s’agit d’authentifier le miracle de la ou des 
reliques acheiropoétiques - non faites de main d’homme - qui se multiplient au 
moyen âge. Voyez le Suaire de Turin… 

L’important n’est pas ici l’improbable vérité historique de l’anecdote relatée. Les 
faits sont ceux de la foi des fidèles, de leur piété sincère et porteuse de sens, de 
l’émotion qui ouvre leur coeur.

Dans son chemin de croix, L’Amour crucifié, Monseigneur Di Falco médite cette 
station dans cet esprit :

Véronique, elle, n’a pas attendu d’être réquisitionnée d’office comme Simon de 
Cyrène. C’est spontanément qu’elle est allée au-devant de Jésus pour essuyer son 
visage. Elle n’a pas craint d’affronter l’autorité militaire pour s’approcher du 
condamné. Elle ne s’est pas contentée d’être là sur son passage en spectatrice comme 
tous ces voyeurs. 

Par ce geste maternel, elle a montré que tous ne l’avaient pas abandonné, que 
certains de ses amis qui étaient là, impuissants, l’aimaient encore, l’aimeraient 
toujours. 

Elle n’est pas assez forte pour porter avec lui la croix, mais sans doute son geste 
en aura-t-il allégé le poids. 

Elle ne s’est pas laissée arrêter par son premier mouvement de dégoût devant ce 
qu’il est devenu et ce qu’ils ont fait de lui. 

Il est si souvent difficile de le reconnaître sous le visage de ceux que nous 
côtoyons. 

« Je cherche ton visage, Seigneur ! 
Ne me cache pas ton visage ! » (Ps 26) 
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Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois 

 

L’accablement, encore… 

Le fond, lisse, anthracite, est machuré de lourdes vagues du même bleu que la 
tunique de Jésus. Ce ciel oppressant occupe plus de la moitié de la surface de l’image. 

La diagonale de la croix écrase le condamné. La terre est vide. 
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Ce n'est pas la pierre sous le pied, ni le licou  
Tiré trop fort, c'est l'âme qui fait défaut tout à coup.  
O milieu de notre vie ! ô chute que l'on fait spontanément !  
Quand l'aimant n'a plus de pôle et la foi plus de firmament,  
Parce que la route est longue et parce que le terme est loin,  
Parce que l'on est tout seul et que la consolation n'est point!  
Longueur du temps ! dégoût en secret qui s'accroît  
De l'injonction inflexible et de ce compagnon de bois !  
C'est pourquoi on étend les deux bras à la fois comme quelqu'un qui nage !  
Ce n'est plus sur les genoux qu'on tombe, c'est sur le visage.  
Le corps tombe, il est vrai, et l'âme en même temps a consenti.  

Sauvez-nous de la Seconde chute que l'on fait volontairement par ennui. 

    Paul Claudel, Le Chemin de la Croix, septième station. 
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Huitième station : Jésus rencontre les femmes de 
Jérusalem qui pleurent 

 

Le fond rose est devenu mouvant, tout se brouille, laisse sans prise… Il se forme 
une sorte tourbillon qui nous aspire vers un Jésus dont la tête est invisible. 

Des femmes entourent le condamné. Elles pleurent. A la compassion active de 
Véronique succède une déploration publique. Impuissante. 
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Le cortège s’est encore arrêté, à l’étonnement de notre garçon porteur d’outils. Il a 
d’ailleurs l’air d’avoir pris quelques années… 

L’attitude de Jésus, index levé, montre qu’il parle à ces femmes. Tout à l’heure il a 
accepté la compassion personnelle, muette de Véronique. Ici, comme face à Pilate, il 
parle. Il enseigne même. Il récuse la compassion, la détourne, la retourne vers elles. 

Qui sont ces femmes ? Pas des pleureuses professionnelles : Jésus n’est pas mort. Pas 
non plus les fidèles de Jésus, dont le groupe est là, toujours dans le coin en haut à 
gauche de la gravure… Femmes de Jérusalem,  dit le texte, sans préciser.  

Un groupe donc : organisation caritative, ONG, cellule psychologique ? Jésus pose 
au groupe la question de cette attitude collective, institutionnalisée, devenue neutre.  

Son discours eschatologique, annonçant la fin des temps, demande qu’on s’interroge 
sur ce monde que nous avons produit et où il meurt, lui, l’Innocent. La fin du monde, 
c’est la fin d’un monde qu’il est impératif de changer… Apocalypse = Révélation ! 
  
Mais le centurion s’impatiente et tire sur la laisse… 
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Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois 
 

Le sens de la marche s’est encore une fois inversé : virage du chemin ou 
effondrement absolu du condamné ? La fin approche. 

Jésus avance vers le noir, les teintes violacées se creusent. Une avalanche glacée le 
menace par derrière. La croix a presque mangé son corps.  

Désespoir. 
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Encore une chute : le condamné est à bout. Deux soldats soulèvent la croix, Simon a 
pris Jésus à bras le corps, le porte-gourdin ne se manifeste plus, même le jeune 
homme a fait demi-tour. Le centurion semble hésiter sur la façon de tendre sa corde… 
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 Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

Le bleu de la tunique de Jésus a envahi toute la station. Ses vêtements tombent, seule 
reste la couronne d’épines. 

Les gestes des deux personnages, le soldat à droite, l’autre à gauche, paraissent lents, 
presque suspendus.  

Plus rien ne presse, le mystère est en marche… 
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La gravure obéit à une construction pyramidale, mais le Christ, déjà dépouillé, est 
légèrement décalé sur la droite.  

Comme pour centrer l’attention sur l’altercation qui oppose les trois soldats au 
premier plan : ils se disputent les dépouilles de Jésus. Ils finiront d’ailleurs par jouer 
aux dés sa tunique parce que tissée d’une seule pièce… 

Tiens, notre jeune homme a disparu : il n’y a plus dans le coin que son panier… 

Dans un de ses commentaires exégétiques, Paul Claudel suggère qu’il pourrait bien 
s’agir de ce personnage furtif évoqué par Marc en 14, 51-52 : Un jeune homme 
suivait, nu, enveloppé dans un drap. On se saisit de lui, mais il abandonna le drap et 
s’enfuit, nu.  

Mise en abîme de Jésus lui-même ? Symbole du dépouillement qui nous attend tous ?  

Claudel suggère que c’est en fait le jeune homme riche qui avait naguère interrogé 
Jésus sur les conditions d’accès au Royaume des cieux (Marc 10, 17-19)… 
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Onzième station : Jésus est cloué sur la croix 

 

Le violet, mélange du rouge et du bleu, a de nouveau pris le dessus. Sang qui sèche. 

Les bourreaux s’affairent sur un corps nu, identifié à la croix. Qui est cette figure 
rose, au centre ? Un femme qui se serait approchée ? Marie ? Marie-Madeleine ? En 
tout cas elle immobilise la scène un instant. 
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(Le verre qui protégeait la gravure a été brisé et un éclat s’est collé sur le papier ; une 
ligne de taches barre le ciel.) 

La beauté sereine de Jésus fait contraste avec la violence des bourreaux. Le panier 
des outils gît vide dans le coin. Les soldats commencent à se désintéresser de la suite 
des opérations. Et nous ? 

L’homme d’une main tient le clou, le grand clou ; de l’autre il soulève très haut 
dans le ciel un gros marteau. La foule frémit et c’est le premier coup, puis le second, 
le troisième et un autre encore, et un autre… A chaque coup, l’écho répond : 
 « Christ ! Christ ! Christ ! » Les coups résonnent dans ma tête comme si c’était sur 
elle qu’on frappait. 

Cet homme qui te maltraite, qui est-ce ? Ce bourreau n’est pas différent de moi 
lorsque je néglige ce pauvre qui traîne à l’entrée du temple, le lépreux repoussant, le 
paralytique, l’étranger, celui qui est en prison. Lorsque je passe à côté de cette 
femme qui agonise à l’hôpital sans la regarder, à côté de ce drogué sans lui tendre la 
main, du clochard qui mendie à la porte de l’église. 

Moi aussi, dans ces moments-là, je frappe sur les clous de tes mains ! 

   Jean-Michel di FALCO, L’Amour crucifié, Onzième station, 
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Douzième station : Jésus meurt sur la croix 
 

Il ne s’agit plus de raconter une histoire. Il s’agit du salut universel. 

Les bras de la croix ont pris leur envol à la dimension du monde. Celles des deux 
larrons crucifiés avec Jésus sont déjà emportées par le souffle de l’Esprit.  

La terre de Judée elle-même, verte du printemps, semble un océan, agité mais 
puissant. Le soleil rouge s’y noie au pied de la croix. 

A moins que ce ne soit une aurore qui s’annonce… 
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La gravure de la crucifixion est la plus dense de la série.  

Le parcours liturgique atteint son sommet et le dessin effectue comme un zoom. 
Jésus, les deux larrons, Marie, Jean, Marie-Madeleine et les deux autres femmes 
saturent l’espace. Les croix ont pris la forme du tau. 

  
Le reste n’a plus d’importance, ni le ciel lourd de nuages de deuil, ni aux deux 

extrémités, l’escorte des bourreaux qui se retirent et la ville qu’on devine à peine. 

Ce qui frappe ici encore une fois, c’est l’atmosphère presque sereine qui baigne la 
scène. Certes Marie-Madeleine pleure en se cachant le visage et la plus grande de ses 
deux compagnes lève au ciel des yeux implorants. 

Mais les autres protagonistes sont montrés comme les acteurs de la rédemption : 
ils paraissent conscients que se joue là le destin de l’humanité et posent pour les 
siècles de siècles… 

La tête de Jésus est nimbée d’une auréole, pour la première fois. 
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La Crucifixion est ici abordée dans la brutalité et la vulgarité de la mort, de la mort 
d’un homme indépendamment de sa reconnaissance postérieure comme Fils de Dieu.  
C’est l’instant de l’abandon, de la chute - ou de l’élévation - c’est l’absolu du 
mystère. 
        Maurice MAILLARD 

Et puis ce cri, ton cri va retentir, un cri à déchirer l’âme. Un cri de désespoir, comme 
lorsque le doute s’empare de nous : « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

        Jean-Michel di FALCO 

42



Treizième station : le corps de Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère 

 

La crise de la crucifixion est passée, les Romains ont autorisé la dépose des corps 
avant le shabbat, le corps de Jésus est remis à Marie. 

Il n’y a plus que deux personnages avec la mère et son fils mort et ils ne sont pas 
identifiables : ils représentent tous ceux qui viendront voir cette scène, l’adopter. 

Les couleurs se sont adoucies, la croix elle-même est déjà posée dans un cadre 
presque liturgique : nous sommes sortis de l’histoire racontée, entrés dans l’imagerie 
chrétienne.  
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L’action de cette station est double : la descente de croix d’une part, la remise à 
Marie du corps de Jésus d’autre part. Le dessinateur n’a traité que la première.  

La composition est subtile : cinq personnages se tiennent droits, deux à gauche, 
Marie et Jean, à droite les deux femmes de la gravure précédente et au centre, 
soutenant le corps de Jésus, celui qu’on peut identifier à son turban comme Joseph 
d’Arimathie. Les attitudes montrent une émotion contenue. 

Le corps de Jésus dessine une diagonale qui descend jusqu’à Marie-Madeleine 
baisant les pieds du Christ. Cette ligne croise l’oblique inverse formée par l’échelle et 
le linge blanc, encore attaché à la traverse de la croix, qui passe sous le corps de Jésus 
et retombe sur le bras de Joseph. 

La scène de Marie tenant le corps mort de son fils  - 
la Piéta - a inspiré d’innombrables représentations pour 
et en dehors du chemin de croix. La plus célèbre est 
celle de Michel-Ange, à Saint Pierre de Rome… 

Voici la sobre Piéta de Daniel Souriou, fer forgé sur 
fond de cuivre rouge. 
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Quatorzième station : le corps de Jésus est mis au 
tombeau 

 

La dernière station du chemin de croix traditionnel renoue avec le fil l’histoire de 
la mort de Jésus, comme le souligne le fond violet.  

Le tombeau n’est pas représenté, ni même évoqué. Deux personnages tiennent le 
corps de Jésus, Marie-Madeleine, en rose, est prosternée au premier plan. 

Le linceul brille d’un éclat jaune, couleur complémentaire du violet. Ce contraste 
le fait irradier au-delà de l’anecdote : il annonce quelque chose… 
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Pour une raison inconnue, la quatorzième des stations du chemin de croix gravé de 
Ceillac a eu droit à un traitement particulier : son cadre a été peint en bleu vert avec 
un liseré rouge soigné… Essai de restauration inachevée ? Dévotion particulière ? Ce 
serait étonnant, car ce n’est pas la station la plus chargée d’émotion et de sens. 

Le dessinateur n’a pas hésité à marquer la rigor mortis du cadavre de Jésus : seul 
pend son bras droit qui échappe à la vigilance de ses trois porteurs. Marie, cette fois 
plus expressive, paraît s’interposer, comme pour barrer l’entrée du tombeau. Un 
tombeau non pas creusé dans le rocher, comme dans l’évangile, mais sous une voûte 
en plein cintre avec un sarcophage de pierre. 

Cette station ouvre, à la fin du chemin de croix, une béance liturgique et mystique, 
puisqu’elle marque le temps où Dieu est mort… Du vendredi soir aux premières 
heures du dimanche de Pâques, les églises sont vides, les cloches silencieuses… 
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Quinzième station : Jésus ressuscite d’entre les mort 

Gérard Esquerre s’est confronté avec courage à la représentation impossible de la 
résurrection. Il a choisi la verticalité et l’émergence de l’orange face au violet. La 
pointe de la flamme irradie, lumière pure effaçant hachures et traits. 

Il dit que cette représentation s’est imposée à lui comme une évidence… 
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Bien entendu, cette quinzième station n’existe 
pas dans la série ceillaquine… Elle n’a été 
inventée qu’au vingtième siècle. 

Mais à y regarder de plus près, l’auteur des 
dessins, qui connaît son sujet, n’ignore pas que 
la quatorzième station ne saurait constituer une 
fin ! 

Et voici que prend tout son sens la présence 
obstinée d’un groupe de trois femmes dans 
presque toutes les stations. 

Derrière Jean en prière, Marie-Madeleine et les 
deux autres Marie sont déjà en route pour 
embaumer Jésus : elles sont prêtes pour être les 
premiers témoins de la résurrection… 

 

A la collégiale d’Ecouis, Jésus se relève d’entre 
les morts dans un surgissement puissant. Le 
groupe s’inscrit dans un triangle isocèle aigu. 

A sa droite, la porte brisée des enfers. 

A ses pieds, la masse des gardiens endormis, 
qui avaient pourtant été placés auprès de son 
tombeau pour empêcher tout action autour de sa 
dépouille. 

Le petit groupe, d’une vingtaine de centimètres 
de haut, complète une belle et sobre série 
figurative. L’artiste a puisé dans les ressources 
de l’art d’aujourd’hui de quoi être à la fois clair 
et compréhensible. 
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A Palaia Chora, sur l’île grecque d’Egine,  une icône traditionnelle souligne le lien 
étroit de la résurrection - l’anastasis, en grec - avec la descente aux enfers et la 
libération des saints, endormis dans une mort corporelle mais en attente du sauveur. 

La pyramide, appuyée sur deux sarcophages ouverts et les portes dégondées des 
enfers, culmine dans une mandorle bleu ciel où s’inscrit un Christ en mouvement. 
Les couleurs délavées n’enlèvent rien à la sobre vitalité de l’image vénérée. 

 

49



 
L’église du village perché 

de Grambois, dans le 
Vaucluse, présente un 
chemin de croix en petits 
carreaux de faïence émaillée. 
L’artiste local a choisi pour 
la quinzième station de 
montrer l’explosion de joie 
de la résurrection.  

Il n’hésite pas à inventer 
un personnage absent des 
récits évangéliques. Les 
premières messagères, 
apôtres des apôtres, sont 
Marie-Madeleine et les deux 
autres Marie. Pierre et Jean, 
dubitatifs, iront d’abord 
vérifier par eux-mêmes…  

Jean raconte, sobre et 
grave : l’autre disciple, celui 
qui est arrivé le premier - lui-même - entre dans le tombeau. Il voit et il croit. Or ils 
ne savaient pas encore qu’il se serait relevé d’entre les morts. 

Notre bonhomme qui hurle sa joie, ça peut être nous ! Si du moins nous acceptons 
la formidable bonne nouvelle du salut et allons la crier jusqu’au bout de la terre ! 

Dans le quotidien catholique La Croix, son rédacteur en chef de l’époque, Bruno 
Frappat écrivait le 30 mars 2013 : 

La croix n’est pas, pour les chrétiens, le signe de la mort, mais celui de l’étape 
d’après : la résurrection. Sans elle, pas de christianisme qui vaille. Pas d’espérance 
qui se justifie.  

Pure folie, à vue humaine, que cette histoire de résurrection. Promesse insensée, bien 
plus incroyable que les promesses des politiciens en campagne. Quoi, après la mort 
(fatale), nous reviendrions, nous aussi ? Et nous serions heureux ?  

Allons donc, c’est nous prendre pour des enfants naïfs qui croient aux contes de fées ! 
Oui, des enfants naïfs. Il faut assumer ce statut-là. Assumer la part de folie de ce 
pari. 
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La Résurrection reprend le symbole universel de la mandorle (du latin mandorla, 
l’amande, la graine qui germera). La mandorle est la rencontre de deux cercles, le 
cercle est la figure parfaite et absolue. La lumière source de vie d’espoir et de vérité 
sourd du centre comme pour repousser l’obscurité. 

C’est avec humilité que j’ai tenté de répondre à ce défi. Avec des moyens minimums, 
le noir du fusain sur le blanc du papier, et une certaine distance du fait religieux, j’ai 
essayé de traduire l’essence plus que la forme des méditations que suscitent les 
stations du Chemin de Croix. 

        Maurice MAILLARD 
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Et, finalement, tout renouveau, toute remise debout ne sont-ils pas autant de 
résurrections ? 

Comme ces premières fleurs d’amandier, au printemps ? 

En mars 2022, la guerre d’Ukraine 
éclate. Télérama commande à celui qu’il 
appelle le plus plus grand peintre français 
contemporain une couverture significative.  

Gérard Garouste peint ceci…  

   Sans commentaire … 
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