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LIVRE

Un chemin de croissance avec  le Christ

Proposer, sur la base du mystère 
chrétien, un chemin de libération et de 
croissance: telle est l’ambition du frère 
capucin et bibliste Marcel Durrer dans 

Chemin de Résurrection. Un itinéraire à 
l’unisson de notre temps illustré par des 

gravures signifiantes.

Photos Françoise Pête Durrer

Voici un petit livre qui conjugue 
la tradition chrétienne du che-

min de croix et un parcours d’initia-
tion à la foi chrétienne «pour croître 
spirituellement». Il veut «introduire 
dans le sens du mystère de la mort de 
la Résurrection du Christ en contre-
point des stations traditionnelles du 
chemin de croix», comme une pré-
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de soi-même. Sachant que nous ne 
sommes pas seuls: «Notre marche 
est celle d’une communauté, d’un 
peuple» et «si quelqu’un est avec 
moi, je vais pouvoir faire la vérité en 
moi, discerner ce qui est bon pour 
moi». C’est un travail de vérité et de 
libération.
«Le défi est de faire de chaque pas 
un passage, une Pâque», écrit Marcel 
Durrer en introduction. Car c’est un 
chemin de croissance spirituelle et 
celle-ci «est faite de questions et de 
relation», elle «consiste avant tout à 
s’ouvrir à l’action de Dieu en nous». 
Le chemin de résurrection com-
porte, comme le chemin de croix, 
quatorze étapes; et deux moments 
supplémentaires: une étape préa-
lable et une étape finale.

DE SOI À DIEU ET AU MONDE
L’étape préalable est la porte, le seuil. 
Elle convie à s’arrêter sur le seuil de 
l’église et à décider comment par-
courir le chemin de résurrection. 

delle, ce soubassement d’un retable 
fait de petits panneaux commentant 
le sujet principal du tableau.
Ne cherchez pas dans les pages de 
Chemin de Résurrection. Prédelle 
au Chemin de Croix les quatorze 
stations du chemin de croix, mais 
l’esprit qui anime Jésus tout au 
long de ce parcours: il libère, par-
donne, guérit et ressuscite. Et inter-
rogez-vous: «Quels sont les repères 
de résurrection présents dans ma 
vie et comment les mettre en œuvre 
pour progresser?». Le Chemin de ré-
surrection de Frère Marcel Durrer, 
capucin, membre de la fraternité 
de Saint-Maurice (VS), invite à «un 
parcours intérieur pour s’ouvrir à la 
vie, à la force de la parole qui guérit 
et ressuscite».

CHEMIN DE VÉRITÉ
Il propose des étapes, des pas qui 
permettent de réfléchir et de travail-
ler sur soi pour parcourir un chemin 
spirituel à la rencontre de Dieu et 
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C’est un temps de recentrement 
et d’interrogation «pour s’ouvrir, 
se préparer à la rencontre avec 
soi-même et avec l’Autre en vue 
de changer quelque chose en soi». 
Avant de franchir le seuil pour pé-
nétrer «dans un lieu où le geste et la 
parole du Christ peuvent t’ouvrir à 
la guérison, te conduire à la vie», en-
trer en soi, «là tout au fond où Dieu, 
le Bien, parle en cœur à cœur avec 
toi».
Puis viennent les quatorze pas: 
l’écoute, la justice, la vocation, la pa-
role, la guérison, le pardon, la mort, 
le tombeau vide, le don, la libération, 
l’identité nouvelle, la communauté, 
le partage et la mission. Un chemin 
avec le Christ qui entend, appelle, 
guérit, pardonne, affronte la mort et 
la passe, se donne, libère, ressuscite, 
rassemble, ouvre à la solidarité et en-
voie. Il s’agit de lui faire confiance, 
puis d’«aller vers les hommes et les 
femmes de notre monde… pour 
apporter la Bonne Nouvelle, pour 

échanger des paroles qui feront exis-
ter l’autre, pour poser des gestes qui 
feront grandir».
L’étape finale, la Table, «allusion à 
la fraction du pain, replace la dé-
marche, souvent personnelle, de ce 
type de parcours dans la dynamique 
de la célébration qui construit la 
communauté chrétienne. La fraction 
du pain ouvre au partage, à l’univer-
sel et à l’annonce».

FIL CONDUCTEUR
Ce chemin s’adresse à toute per-
sonne en quête de sens, le but étant 
de «se laisser transformer par la 
force de Dieu» et, à chaque étape, de 
prendre une décision «en réponse à 
ce que Dieu fait pour moi».
Chaque pas est illustré par une gra-
vure sur cuivre de Françoise Pête 
Durrer: des «surfaces de projection, 
d’espace libre» qui permettent la 
décantation. Avec, sur chacune, un 
fil gravé dans le cuivre, «ligne fra-
gile et forte comme la griffe laissée 

 avec  le Christ
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par les événements, les rencontres, 
les épreuves surmontées dans notre 
histoire». Les gravures sont visibles 
dans l’église du couvent des capu-
cins à Saint-Maurice. n

Geneviève de Simone-Cornet

De g. à dr.
«Vocation: 
Il t’appelle».

«Don:  
Il se donne».

«Ecoute: ‘Ecoute 
le Seigneur!’».

«Identité nouvelle: 
Il te ressuscite».

«Communauté: 
Il rassemble».

En vente à  
l’Echo Magazine
au prix de Fr. 21.-   
(+ frais d’envoi).
Tél. 022 593 03 03
Fax 022 593 03 19
vpc@echomagazine.ch

Marcel Durrer, Chemin de Résurrection. Prédelle 
au Chemin de Croix (Editions Saint-Augustin 
2022, édition revue et complétée, 95 pages).
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