
Tout d’abord je veux dire : Merci ! 
Merci, à l’artiste Marc Du Pré 
Merci, à la municipalité qui veut donner une place  à ce tableau ici dans notre église. Merci de tout  
coeur! 
Maintenant je veux vous emmener dans mon regard de croyant sur cette œuvre magnifique. 
 L’artiste est manifestement un homme croyant. Il a peint la crucifixion du Christ avec la résurrection 
en perspective. Dans le haut du tableau, au-dessus de la croix, le ciel est d’un bleu attirant et serein. 
L’artiste connaît également très bien les Saintes Ecritures. Les 3 premiers évangiles (Mt., Mc., Lc.) 
montrent un Christ souffrant dans la description de la fin de la vie de Jésus.  Jean décrit Jésus à la fin 
de sa vie comme le Christ dominant la situation. L’artiste a posé sur la toile le Christ de l’évangile de 
Jean. Il domine. Il porte pour ainsi dire la poutre transversale de la croix pour montrer qu’Il veut 
soulever toute la souffrance du monde entier et veut la porter à Dieu. Dans sa poitrine il y a des 
grondements.Quand Jésus rendit son Esprit sur la croix, Son Esprit est aussi parti sur le monde. 
En bas à droite nous voyons une coupe, un calice. On peut en donner différentes explications, mais 
pour moi c’est la mesure de l’évangile qui déborde et qu’Il nous offre. C’est le corne de l’abondance. 
C’est la coupe débordante de vie que Jésus nous tend. 
Merci Jésus, car Toi avec Ton Esprit, tu veux toujours rester près de moi, Merci à Toi !    
 
Je veux aussi encore attirer votre attention sur l’œuvre à proximité de la toile ‘The Passion of Christ’ : 
L’œuvre en métal de l’artiste Pullis, de Nimègue .  Deux mains qui forment une boule. La boule 
symbolise l’essentiel, la perfection. Nous devons avec nos deux mains prendre soin de ce qui est 
vraiment important, protéger l’essentiel. 
 
Je veux aussi retenir votre attention sur le chemin de croix contemporain en 7 stations que l’artiste 
de chapelle André De Nijs a peint pour notre église. La fin de la vie de Jésus en dialogue avec les 3 
religions avec un seul Dieu :  Le Judaïsme, l’ Islam et les Chrétiens.  Aussi avec des références à la foi 
partout dans le monde. 
Et enfin je veux encore dire un mot de l’œuvre  se trouvant sur un chevalet, dans le cadre de notre 
projet :’L’art dans l’église’, qui se déroule depuis quelques années déjà. 
C’est également une œuvre de Marc Du Pré, appartenant à Frank Van Dessel. 
Ici l’artiste a représenté un Christ tel que décrit dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc.  C’est un 
Christ souffrant. L’œuvre me fait penser au chemin de croix de Servaes.  Aussi à la représentation  du 
retable de Grünenwald à Colmar. 
Elle est complémentaire de la grande œuvre du même artiste : le Christ dominant et le Christ 
souffrant. 
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