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Décors et jeux liturgiques  
autour de la Passion et de la Résurrection 

 
Les rituels et ouvrages liturgiques du Moyen Âge font référence à des actes et à des mises en 
scène autour de la mort et de la résurrection du Christ. A les lire, on voit les clercs « rejouer » 
les scènes relatées par les évangiles, non pas à la manière d’une pièce de théâtre (comme le 
font les acteurs de la Passion de Masevaux ou d’Oberammergau), mais dans un cadre 
liturgique qui associe les postures et des textes chantés ou lus. On peut retrouver cette 
tradition de « jouer » un moment sacré d’une manière conventionnelle et en associant liturgie 
et théâtre dans d’autres commémorations religieuses : dans le judaïsme, le repas de Pessah, 
par exemple, est une relecture du repas des Hébreux la veille de leur départ d’Egypte. 
 
En Alsace, les jeux liturgiques autour de la Passion commencent le jour des Rameaux avec la 
commémoration de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Les statues représentant le Christ sur l’âne 
en sont les témoignages à Spechbach-le-Haut ou à Ammerschwihr. 
 

 
           Eglise Saint-Martin de Spechbach-le-Haut 
             Christ des Rameaux, 1733. 

 
L’épisode de l’agonie du Christ, priant en attendant son arrestation, a conduit à de 
nombreuses représentations du « Mont des Oliviers », lieu de cet épisode de la Passion. Celui 
d’Offenheim, expression populaire comme celui de Dietwiller, a été récemment restauré, 
comme l’ensemble érigé dans le cimetière de Dessenheim. On trouve ces monuments très 
souvent dans les cimetières : à Obernai comme à l’église Saint-Thomas de Strasbourg, ce 
dernier déplacé dans le croisillon nord du transept de la cathédrale. 
 

 
         Cimetière d’Offenheim 

           Mont des Oliviers restauré (avec l’aide de la Fondation du patirmoine). 
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La dernière cène a suscité quelques représentations, bien moins nombreuses : une version 
monumentale est donnée par Léon Elchinger à Soufflenheim, ou bien des évocations inspirées 
de la célèbre fresque de Léonard de Vinci (à Heidwiller). En revanche, la crucifixion est 
partout présente, notamment avec les chemins de croix érigés du nord au sud de la région : 
Gildwiller, Oderen, Bergholtz (avec chapelles), ou encore le Dusenbach au-dessus de 
Ribeauvillé dont l’origine est liée à la reproduction des lieux de la passion tels qu’on les 
visitait au XVe siècle et tels qu’un sire de Ribeaupierre les a vus.  
 
Des tombeaux du Christ monumentaux, étudiés par Sylvie Aballéa1, constituent une forme 
architecturale spécifiques du Rhin supérieur et de la Souabe pour la seconde moitié du XIVe 
et le XVe siècle. On les trouve (et on les admire) à Vieux-Thann, Niederhaslach, Obernai, 
Haguenau, Wissembourg, Marienthal, Saverne… Des vestiges ont été découverts à Strasbourg 
(cathédrale, oratoire de la Toussaint).   
 

         
 

     Eglise Saint-Dominique  Eglise Saints-Pierre-et-Paul 
     Vieux-Thann    Obernai 

 
Ces saints sépulcres se présentent généralement sous la forme d’un dais qui abrite le corps du 
Christ mort allongé sur une table. En-dessous sont représentés les gardes endormis. En 
arrière-plan apparaissent les trois saintes femmes portant les boîtes à onguent pour achever 
l’embaumement du défunt2, et un ou deux anges leur annonçant la résurrection. On voit donc 
un amalgame de plusieurs moments : le Christ mis au tombeau stricto sensu, le moment de la 
résurrection avec les gardes, la découverte du tombeau vide par les femmes au matin de 
Pâques. Certaines statues étaient munies, sur le torse de la statue du Christ, d’un opercule qui 
permettait d’y placer la réserve eucharistique, ce qui est le cas à Obernai. 
 
A Sainte-Foy de Sélestat, l’architecte Winkler reconstitue un saint sépulcre enterré sous la 
croisée du transept : il s’agit ici d’une reproduction du site de Jérusalem. On est cependant 
loin des monuments visibles à la cathédrale de Constance ou à l’abbatiale Sankt-Michael de 
Bamberg. 
 

                                                 
1 ABALLEA, Sylvie, Les saints sépulcres monumentaux du Rin supérieur et de la Souabe (1340-1400), 
Strasbourg : PUS, 2003. 
2 On peut se demander si la statue dite de sainte Madeleine, récemment mise en place dans la chapelle de l’église 
Sainte-Madeleine de Strasbourg, ne serait pas une représentation d’une sainte femme au tombeau, ce qui, du 
reste, n’est pas antinomique avec l’identité de la sainte. 
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D’autres représentations ont existé : le grand décor réalisé pour l’église d’Ettenheim en 1776 
et présenté cette année en est un témoignage exceptionnel. Au XIXe siècle, d’autres décors 
sont été réalisés comme à Altorf, mais aussi de manière fixe : à Rimbach-près-Guebwiller, 
une statue du Christ au tombeau placée dans le tombeau d’un autel dont le panneau avant 
n’est ouvert que pour le vendredi saint.  
 

  
 
    Eglise Saint-Cyriaque d’Altorf     Eglise de l’Epiphanie 
     Saint Sépulcre avec figure articulée du Christ résuscité  de Rimbach près-Guebwiller 
        Autel latéral avec panneau central ouvert. 
 
 
Autant de moyens pour rendre vivants ces épisodes essentiels, pour les rendre 
compréhensibles également dans le cadre d’une liturgie qui était devenue l’affaire de clercs et 
exprimée dans une langue savante. A la cathédrale de Strasbourg au XIIe siècle, on jouait la 
scène de la mise au tombeau le vendredi saint avec le dépôt d’une croix mise dans un 
semblant de linceul, et lors des matines de Pâques3 intervenait le dialogue du Quem quaeritis 
(« qui cherches-tu ? ») autour d’un sépulcre placé dans le croisillon sud du transept. Il est fort 
possible que ce type de cérémonie ait eu lieu dans d’autres églises du diocèse, ce qui n’est pas 
vérifiable eu égard au manque de textes liturgiques anciens. Les clercs se retrouvaient donc au 
sépulcre et esquissaient un dialogue4 :  

- Chœur : Que cherches-tu  au sépulcre, ô chrétien ?  
- Jésus le Nazaréen qui a été crucifié, ô habitant du ciel.  
- Réponse du chœur : il n’est pas ici, il est ressuscité comme il l’avait annoncé. Allez, 

annoncez qu’il a surgi du tombeau.  
On montre alors le tombeau : venez et voyez le lieu où le Seigneur a été déposé. Alleluia, 
alleluia ! 
 
 
        Benoît Jordan 

                                                 
3 La bénédiction du feu, les matines et la messe de Pâques forment trois moments bien distincts dans le 
Cantatotorium. 
4 Voir : L’ancien cantatorium de l’Eglise de Strasbourg,, manuscrit… édité par D. André Wilmart…, Colmar, 
1928, p. 36. 


