
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’intérieur	de	l’Eglise	de	Dourd’hal	a	été	repeint en 2016. Son plafond en bois, plus 
sombre auparavant, présente maintenant des peintures symboliques que cette plaquette 
a	pour	objet	d’expliquer	plus	précisément.	 
C’est	un	artiste-peintre	de	Marmoutier,	Thomas	Schaeffer,	qui	en	est	l’auteur	et	qui	a	
souhaité,	en	complément	de	l’aspect	esthétique,	reprendre	des	symboles	forts	du	
christianisme et de la chrétienté.  Il a choisi ses couleurs dans la palette des deux vitraux 
du	chœur.	 
 

Le	plafond	de	l’Eglise	de	
Dourd’hal 

 



 

Quatre espaces picturaux différents : 
 

  
 

 
   

      
 

Un chemin  de 
croix à partir 

de l’orgue 

Un chemin de 
croix vers la 
grande croix 

du choeur 



 

Le	chemin	de	croix	traditionnel	d’une	église	est	composé	de	quatorze	stations,	la	
première correspondant à la condamnation à mort de Jésus et la dernière à sa mise au 
tombeau. Ce sont les Franciscains qui ont diffusé cette pratique au XIVème et XVème 
siècle	mais	le	nombre	final	n’a	été	validé	qu’au	XVIIIème	siècle	par	Rome. 
Sous	une	forme	symbolique,	l’artiste	a	choisi	neuf	moments de ce chemin de croix, 
certains	correspondant	à	des	moments	connus	et	d’autres	à	l’état	d’esprit	supposé	du	
Christ lors de certaines étapes. 
Thomas Schaeffer n’a	pas	retenu	d’ordre	chronologique	et,	en	partant	de	l’orgue,	les 
commente ainsi (ne pas prendre en compte la croix cachée à moitié par le buffet 
d’orgues)	: 
 

 

Jésus subit les injures et crachats, les bousculades ;	l’espérance	(la	couleur	verte)	
l’abandonne.	Il	est	dépouillé.	Son	salut	se	trouve	entre	les	mains	de	Dieu	(la	couleur	
bleue). Son passage commence ; il quitte ce monde pour rejoindre le Père. Les mains 
portent la poutre sur laquelle il sera cloué ou est déjà cloué. 
Mathieu 27,27-31 27 Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle 
du Prétoire et ressemblèrent autour de lui toute la garde. 
28	Ils	lui	enlevèrent	ses	vêtements	et	le	couvrirent	d’un	manteau	rouge. 
29 Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête ;ils lui 
mirent	un	roseau	dans	la	mains	droite	et,	pour	se	moquer	de	lui,	ils	s’agenouillaient 
devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. 
31 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent 
ses vêtements et	l’emmenèrent	pour	le	crucifier. 
 
Marc 15,30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la 
tête. 

 

Jésus se sent abandonné ;	la	mort	l’angoisse ; il doute (la couleur blanche) ; il 
s’accroche	à	cette	espérance	mais	il	ne sent plus vraiment la présence de Dieu. 
Mathieu	27,47	et	Marc	15,34	Mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu abandonné ? 
Ses pensées se troublent. Il parle au larron (Luc 29,39-43). La foule se moque de lui en 
lui	disant	qu’il	peut	se	sauver	s’il	est	le	Fils	de	Dieu	(Mathieu 27,49). 
Au pied de la croix, sa mère voit son Fils mourir. 

 

Son	corps	est	dénudé.	Sa	peau	peut	être	vue	par	tout	le	monde.	Pour	un	Juif,	c’est	une	
très	grande	honte.	Jésus	ne	s’arrête	pas	à	ces	convenances ;	c’est	pourquoi	on	cherche	
à le blesser d’une	autre	manière. 
On	cherche	à	lui	retirer	l’espérance,	la	confiance	qu’il	a	en	son	Père	(Mathieu	27) 

 

Jésus est cloué sur la croix. Ses clous sont comme des éclairs qui transpercent sa chair. 
Son corps est exposé à la vue des hommes. 
Mathieu 27,27-31 
Jean 19,16-18		16	Alors,	il	leur	livra	Jésus	pour	qu’il	soit	crucifié.	Ils	se	saisirent	de	
Jésus. 
17 Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le Crâne (ou Calvaire) 
qui se dit en hébreu Golgotha. 
18	C’et	là	qu’ils	le	crucifièrent,	et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au 
milieu. 



 

 

Jésus marche dans Jérusalem. La croix le blesse, les soldats le frappent et il rencontre 
des hommes et des femmes qui ne veulent pas sa mort, Simon de Cyrène, Véronique et 
d’autres	femmes	de	Jérusalem.	Il	y	a	de	l’espoir	dans	l’Homme	(Luc	23,26-31) 
26	Comme	ils	l’emmenaient,	ils	prirent	un	certain	Simon	de	Cyrène	qui	revenait	des	
champs	et	ils	le	chargèrent	de	la	croix	pour	qu’il	la	porte	derrière	Jésus. 
27 Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. 
28 Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez par sur moi ! Pleurez sur 
vous-même et sur vos enfants !  
29	Voici	venir	des	jours	où	l’on	dira ; « Heureuses	les	femmes	stériles,	celles	qui	n’ont	
pas	enfanté,	celles	qui	n’ont	pas	allaité ! » 
30 Alors on dira aux montages : « Tombez sur nous » et aux collines : « Cachez-nous » 
31	Car	si	l’on	traite	ainsi	l’arbre	vert,	que	deviendra	l’arbre	sec ? » 

 

Tout est accompli. Il remet son esprit entre les mains du Père. Le violet que nous 
prenons pour le deuil symbolise aussi la joie au ciel et, avec le vert au niveau de la 
tête,	l’espérance. 
Jean 19,29-30 
29	Il	y	avait	là	un	récipient	plein	d’une	boisson	vinaigrée.	On fixa donc une éponge 
remplie	de	ce	vinaigre	à	une	branche	d’hysope	et	on	l’approcha	de	sa	bouche. 
30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, 
il	remit	l’esprit. 

 

Jésus est	arrêté.	Il	est	attaché	à	un	pieu.	On	le	couvre	d’un	manteau	rouge.	Il	doit	jouer	
un	rôle	qui	n’est	pas	le	sien.	Il	n’est	pas	le	roi	d’un	royaume	de	la	terre. 
Mathieu 27 
Marc 15,27-31  27 Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du 
Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. 
28	Ils	lui	enlevèrent	ses	vêtements	et	le	couvrirent	d’un	manteau	rouge. 
29 Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête ; ils lui 
mirent un roseau dans la main droite	et,	pour	se	moquer	de	lui,	ils	s’agenouillèrent	
devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappèrent à la tête. 
31 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent 
ses	vêtements	et	l’emmenèrent	pour	le	crucifier. 

 

Jésus est couronné. Les épines blessent sa tête. La haine et la colère des grands 
prêtres est à son comble.	Ils	ne	veulent	pas	que	l’un dise que celui-ci est le roi des 
Juifs. 
Luc 23,19-22		19	Pilate	avait	rédigé	un	écriteau	qu’il	fit	placer	sur	la	croix ; il était 
écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs » 
20	Beaucoup	de	Juifs	lurent	cet	écriteau	parce	que	l’endroit	où	on	avait	crucifié	Jésus	
était	proche	de	la	ville	et	que	c’était	écrit en hébreu, en latin et en grec. 
21 Alors les grands prêtres dirent à Pilate ; « N’écris	pas	« Roi des Juifs » mais « Cet 
homme a dit : Je suis le roi des Juifs ». » 
22 Pilate répondit : « Ce	que	j’ai	écrit,	je	l’ai	écrit ». 

 

Jésus est mort. Son côté a été	transpercé.	De	l’eau	jaillit	de	sa	blessure. 
Jean 19,33-34			33	Quand	ils	arrivèrent	à	Jésus,	voyant	qu’il	était	déjà mort, ils ne lui 
brisèrent pas les jambes. 
34 Mais un soldat avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de 
l’eau. 

 
 
 
 
 



 

Dans	le	chœur,	un	nouveau	chemin	de	six	petites	croix	(sans symbolisme particulier) 
nous	amène	à	la	septième,	la	grande	Croix	accrochée	au	mur	du	fond	de	l’Eglise. 
 

 
            
 
 
 
Mais, de nombreux siècles avant la crucifixion, Dieu avait donné aux hommes, par 
l‘intermédiaire	de	Moïse,	dix	commandements. 
Exode 19, 17-18 
17 Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu et ils restèrent debout 
au pied de la montagne. 
18 La montage de Sinaï était toute fumante car le Seigneur y était descendu dans le feu ; 
la	fumée	montait	comme	la	fumée	d’une	fournaise	et	toute	la	montagne	tremblait	
violemment. 
Le feu a souvent servi à représenter les manifestations de Dieu que ce soit à travers le 
buisson ardent vu par Moïse, la colonne de feu qui guidait les Hébreux durant leur fuite 
hors	d’Egypte	ou	plus	tard	par	la	symbolique	des	flammes	du	Saint-Esprit lors de la 
Pentecôte. 
Ici, il sert à représenter Dieu par dix fois de chaque côté. 

 

La	croix	est	entourée	d’une	
mandorle, figure souvent 
représentée dans l’iconographie	
religieuse. 
La mandorle (mot qui vient du 
latin amande) correspond à 
plusieurs symboles : 

- En	hauteur,	comme	c’est	
le cas ici, il évoque la 
sphère céleste. 

- Notez que cette forme 
ovale est dessinée à 
l’aide	de	deux	cercles	
avec	Jésus	à	l’intérieur. 
Elle indique la personne 
par laquelle il faut passer  
pour passer du monde 
terrestre au monde 
céleste. 

- L’amande	a	une	carapace	
qu’il	n’est	pas	toujours	
facile de briser ; il en est 
de même pour accéder à 
la dimension spirituelle 
que chacun recherche 
dans ce lieu. 

 



 

 
 

Il est présent dans la flamme. Elle est toujours identique ; mais ses couleurs changent 
car Dieu est la Vie. Et de Dieu descendent vers nous ses dix commandements. 
C’est	le	temps	de	l’Ancienne	Alliance,	celle	que Jésus viendra parfaire et compléter. 

 
Cette nouvelle Alliance nous sera racontée par le Nouveau Testament et, en particulier, 
par les quatre évangélistes que le peintre a représenté sous la forme du trétamorphe de 
chaque	côté	du	chœur. 
Ce nom qui signifie les « quatre vivants » ou encore les « quatre êtres vivants » 
correspond à quatre animaux et personnage symboliques dotés	d’ailes:	le	lion,	le	
taureau,	l’aigle	et	l’homme.	Les	Egyptiens	l’utilisaient	déjà	mais elle a une signification 
particulière pour les chrétiens. 
Représentés	dans	l’ordre	dans	lequel	ils	figurent	dans	le	Nouveau	Testament,	il	s’agit	des	
quatre	évangélistes,	d’abord	les trois synoptiques, Matthieu et Marc, Luc puis Jean. 
 

 

Saint-
Mathieu 

L’homme : son évangile débute par la généalogie humaine 
de Jésus. 

 

Saint-Marc Le lion : dans les premières lignes de son évangile, Jean-
Baptiste, vêtu de peau de bête, crie dans le désert (« un cri 
surgit dans le désert »). 

 

Saint-Luc Le taureau : dans les premiers versets de son évangile, il 
fait allusion au prêtre Zacharie qui offre un sacrifice à 
Dieu. Or, dans le bestiaire traditionnel, pour ceux qui en 
avaient	les	moyens,	le	taureau	était	l’animal	du	sacrifice. 

 

Saint-Jean L’aigle : son évangile commence par le mystère céleste. 

 
 
 
 
Plaquette	éditée	à	l’occasion	du	« Concert des trois sens »	de	septembre	2017	par	la	Chorale	de	Dourd’hal	et	la	Section	Patrimoine	de	
l’Association	Sportive	et	de	Loisirs	de	Dourd’hal. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


