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La représentation de la douleur du Christ apparait comme un 

enjeu social dans le sens où la douleur de cette figure divine est l’une des 
principales figurations d'une douleur physique, et surtout d'une émotion 
forte à la Renaissance. Son visage est le seul à pouvoir se tordre de 
douleur, son corps est le seul à pouvoir souffrir dans les œuvres. Ainsi, la 
souffrance du Christ est la seule qui puisse se dire, ou du moins la seule 
qui puisse être pleinement représentée, sa souffrance étant une référence 
visuelle pour les croyants. Si bien que son corps est le lieu de toute la 
pensée chrétienne : la devotio moderna. Développée dans les Pays-Bas au 
début du XIVe siècle, elle insiste sur la nécessité du dépouillement 
préalable de celui qui va prier. Il faut avant tout imiter l'humanité 
du Christ et allier vie active et contemplation. C'est un détachement des 
sens et une ascèse personnelle dans L’Imitation du Christ. L'Ecce Homo, 
présente une vision frôlant l'horreur, une épine semble s'enfoncer 
directement dans son front, grâce à une récente rénovation, les traces 
sanglantes et abondantes de sa précédente flagellation parcourent son 
corps, de même pour la Descente de Croix où du sang coule comme par 
flots sur le bois de la croix. Le Christ est un corps souffrant, le retable 
d'Issenheim présente les mêmes déchirures externes, témoignant au 
spectateur que sa douleur surpasse celle de tout homme, une manière de 
dire que personne n'a souffert ainsi, d'autant plus que c'est grâce à son 
corps et par sa mort prochaine que le Christ, selon le message chrétien, 
sauve l'humanité. La douleur est donc un élément de référence sociale, 
un corps souffrant synthétisant la conduite de tous et englobant leur 
douleur physique et morale.  
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Il faut un corps pour souffrir. Il faut un corps pour connaître 
toute l’étendue de la douleur au-delà de la souffrance morale. L’ange peut 
être triste. Mais privé de corps, il est exempt de douleur. L’homme peut 
être triste et connaît la douleur parce qu’il est esprit et corps. 

Pour sauver toute la création du poids de la souffrance, pour 
justifier cette immense douleur qui monte de toute la création, il 
faut  qu’un Dieu partage complètement la condition sensible et mortelle 
de l’humanité  et l’hypothèse inouïe d’un corps individuel restauré dans 
la gloire de Dieu. Le Christ supporte une mort humaine, mais à travers 
celle-ci, c’est une espérance dans une autre vie future qui est signifiée. 
Donc de la douleur surgit quelque chose de consolateur pour les 
Chrétiens, conformément à une interprétation par l’Église du dogme de 
la résurrection. C'est ainsi qu'apparait la sculpture de l'Ecce Homo, vibrant 
d'humanité, présentant des mains fiévreuses aux veines saillantes. 
L'attention portée à l'anatomie, à la grâce, à la puissante et à la justesse 
inédite des membres : le Christ est homme fait de chair, de veines, de 
muscles. Un cœur semble encore battre dans cette poitrine imposante, 
ses mains presque réelles semblent souffrir des cordes qui les enlacent. 
Le matériau en effet, est la condition de ce ''réalisme'' ; l'utilisation du 
bois rend de Christ chaleureux, humain, plus vivant que la pierre ne 
pourrait le faire : non pas que la sculpture en marbre ne puisse 
retranscrire la vie mais le bois diffuse une chaleur et une proximité autre, 
ici la sculpture est polychrome : le fait de percevoir la chair maltraitée 
permet un caractère beaucoup plus illusionniste. Cela s'accorde 
parfaitement au Christ qui s’apprête à connaître la mort : il n'a jamais été 
aussi humain, puisque la mort est le sort inévitable de la condition 
humaine. Cette œuvre de 1515-1520 caractérise l’époque renaissante par 
le fruit de connaissances nouvelles, engendrant un retour à certains 
matériaux, ici le bois, qui donne cette vibration humaine à la sculpture 
que le marbre aurait éloigné, rompant la proximité de L'Ecce Homo. La 
quête du corps est inédite, elle se place en marge de l'influence du 
gothique international. 

La Descente de Croix, autre épisode de la Passion du Christ, est une 
œuvre légèrement antérieure à l'Ecce Homo mais présentant une douleur 
et une relation au corps pratiquement opposées à la figure du Christ 
humilié. Il faut avant tout rappeler les principales influences qui 
parcourent la Renaissance : le gothique international, qualifié de «style 
doux» en allemand, est marqué par une recherche nouvelle de l'élégance 
précieuse, et se traduit par l'emploi de tons vifs et par un affinement des 
représentations humaines. L'artiste apporte une grande attention aux 
détails, affection pour le rendu délicat des matières, transparence et 
richesse des étoffes, préciosité, couleurs vives et limpides. Ainsi le corps 
est flottant, comme en apesanteur : le pied du saint à gauche de l'œuvre 
semble à peine toucher le sol, sa draperie flotte délicatement au-dessus 
de son épaule. Le corps ne retrouve pas l'humanité brute de l'Ecce Homo, 
il apparait comme un songe idéal.  

Cependant, l'œuvre ne se limite pas à une opposition stricte entre 
corps idéalisé et corps illusionniste. Ce panneau en bois de noyer 
présente toute sa complexité car il relève le défi de retranscrire toutes les 
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influences renaissantes. Au Gothique International s’ajoute celle des 
Primitifs Flamands. Les caractéristiques picturales de l'Europe du Nord 
sont presque à voir comme les négatifs du “style doux” ; ici, les visages, 
comme celui de Nicodème, osent porter les marques de la vieillesse, les 
yeux rouges de Marie-Madeleine osent représenter la tristesse, la main de 
Jean se pose sur l'épaule de la vierge. Ils regardent tous deux vers le 
Christ, la bouche ouverte. Le corps du Christ est certes glorieux par sa 
place centrale mais expose de manière crue l'aspect cadavérique, grisâtre, 
livide d'un homme mort. L'œuvre présente une force d’expressivité et du 
détail : pour ainsi dire elle retranscrit la manière flamande mais 
l'iconographie italienne, elle est à la croisée des deux mouvements 
renaissants, presque aux antipodes l'un de l'autre.  

C'est en effet une œuvre ''en chantier'' qui force à suspendre l'idée 
de rupture car elle présente une continuité transitoire dans l'art 
renaissant. Les différentes manières de peindre se transmettent par des 
déplacements d'artistes, des voyages, qui forgent des œuvres, comme 
celle-ci, témoignage d'une époque. L’artiste de l’œuvre est lui-même un 
peindre anonyme itinérant provenant de l’Europe du Nord et s’arrêtant 
temporairement à Toulouse. Le panneau n'est pas inachevé de par son 
manque de radicalité ou de parti-pris dans la représentation du corps, de 
l'émotion, mais est achevée par son visage double, c’est bien cela qui fait 
son unicité et sa préciosité. Il en est de même pour le traitement de 
l'arrière-plan : l'œuvre possède à nouveau une double tentative de 
perspective. Une perspective linéaire encore imparfaite, les éléments 
comme les collines aux extrémités latérales, ou encore le château se 
présentent comme peu lointain et traduisant de manière malhabile la 
profondeur du panneau. Ces éléments paraissent plutôt proches, peut 
détachés du groupe. Une autre perspective est présente, une perspective 
atmosphérique, traduisant le lointain par un dégradé de bleu. Ainsi, à 
l'image des corps, l'arrière-plan représente le travail scientifique, le souci 
d'innover et de s'essayer à plusieurs manières de peindre, ce qui élève 
l'œuvre au statut de témoin de la condition de l'artiste renaissant, 
évoluant dans une ébullition intellectuelle.  

Il est ainsi particulièrement intéressant de remarquer que dans 
l’œuvre religieuse, l’homme, souffrant ou non, croyant ou laïc, l’artiste, 
soit finalement si présent. L’art religieux est en effet proche de nous, 
nous le spectateur moderne, car si le spectateur n’est plus 
obligatoirement croyant comme il pouvait l’être au Quincentto, certains 
éléments de l’art religieux ne nécessitent pas de croire pour émouvoir.  

La frontière entre divinité et humanité se fait extrêmement fine 
pour la sculpture de l’Ecce Homo. Le Christ, en effet, tient ce surnom 
humiliant directement de Ponce Pilate, qui, le présentant à la foule 
provoque son discrédit en lui donnant un roseau et une couronne 
d’épine afin de tourner en ridicule les attributs royaux, lui que l’on 
surnomme le roi des Juifs, est ici désigné comme « ecce homo », soit cet 
homme, ce mortel. Ainsi, le Christ est marqué par une souffrance morale 
et physique. Mais si sa puissance, retranscrite par son corps est visible de 
par la rectitude symétrique entre les cordes des mains et celles de la cape, 
son visage lui est incliné, il rompt la verticalité avec un regard tombant. 
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Regarde-il les hommes qu’il s’apprête à sauver ? Ou bien sa tête s’incline-
t-elle par tristesse ? Son regard présente une profondeur poignante mais 
à la fois ambiguë. Ce regard lointain, absent, sert le message chrétien, en 
effet, la douleur n’a pas d’incidence sur son visage, malgré les épines, le 
sang qui arpente son corps désespérément humain, son visage reste 
impassible, doux, aux traits fins et harmonieux. Ainsi, la figure de l’Ecce 
Homo se place à la croisée de l’humain et du divin, le corps souffre 
comme un mortel mais pas l’esprit, car la pensée est traversée par la foi, 
par la Grâce semble inatteignable par les contingences physiques. De son 
front perle une goutte de sang qui se fige au niveau de son œil ; cette 
goutte semble mimer une larme, et ne peut faire que l’imiter, car la 
souffrance du Christ ne peut qu’être physique, et non pas morale : la 
goutte n’est pas la larme. Cette attitude qui peut apparaître poétique, à 
l’image du triomphe de l’esprit sur le corps, la virtuosité de la pensée 
humaine ; mais il n’est pas judicieux de l’isoler de la fonction initiale : 
provoquer la plus forte dévotion. De cette manière, le croyant du 
Quincentto comprend l’importance de la foi, qui surpasse toute douleur 
physique et moral. Croire est l’un des fondements de la société. Il faut 
aussi fournir des images poignantes et convaincantes comme celle-ci. 
Toute œuvre religieuse présente cette dualité, une ambivalence 
interprétative entre la vision de l’homme moderne et celle de l’homme 
du XVème siècle.  

Ce vertige entre le divin et l’humain se retrouve dans la Descente de 
Croix. De forme ogivale, les lignes de l’œuvre forment un écho entre 
elles et la courbe du cade. La composition embrasse la forme, en effet, le 
linceul qui se situe au centre du panneau n’a ni la couleur d’un blanc 
immaculé ni d’un tissu taché de sang, mais revêt des couleurs pêches. 
Ainsi, un objet aussi sacré que celui qui enveloppe le Christ à sa mort, a 
ici pour fonction d’effectuer une transition chromatique entres les rouges 
vifs des riches manteaux et de la pâleur de Christ et de créer une 
harmonie entre les couleurs, de les allier afin de créer une solide lueur 
ambrée permettant de détacher et de mettre en avant le groupe central. 
Dans un second temps, la forme ovale provoquée par la courbure du 
corps du Christ est reprise par le bras de Nicodème et souligné par les 
échelles. L’œuvre propose un jeu à un, deux et puis trois, la profondeur 
ne s’effectue pas tant par la perspective mais par le jeu abyssal des lignes. 
Cette forme ovale qui peut rappeler la mandorle du Christ en gloire sur 
les tympans des églises. Ainsi, ce panneau allie à lui seul le désir 
d’harmonie de l’artiste, portant l’influence du gothique de par des lignes 
lumineuses qui soulignent la forme ogivale de l’œuvre avec ces mêmes 
lignes qui suggèrent la gloire à venir du Christ, comme un présage de sa 
Résurrection. La lumière allie cette fonction esthétique et divine : la 
lumière centrale est entourée d'ombres circulaires qui s'obscurcissent 
jusqu'au cadre en conservant toujours leur transparence, formant une 
lumière concentrique symbolique.  

Or, si la tristesse n’ose pleinement se représenter sur le visage de 
l’Ecce Homo, il n’en est pas de même pour la Descente de Croix. Le chagrin 
ne peut être abordé par le Christ, sa mort le prive de toutes expressions 
hormis celle d’un regard livide. Le désespoir est représenté par le groupe 
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de Saints au pied de la croix. L’artiste commet un glissement dans les 
sentiments, où les personnages saints rendent l’expressivité de l’œuvre et 
la faisant vibrer, la rendant dramatique.  

Ainsi, la représentation de la douleur dans l’art religieux est 
indissociable d’une fonction intéressée face à la dévotion au croyant. 
Même si le Christ est inexpressif, le groupe au pied de la croix fait 
résonner sa douleur, Marie-Madelaine est reconnaissable de par sa 
tristesse exacerbée qui émeut le dévot, qui y reconnait les codes de son 
culte. L’œuvre peut également présenter une plus forte intériorité, 
comme celle de L’Ecce Homo. Le regard penché sur le côté, comme perdu 
dans le vague, dans l’infini, évoque une situation commune à tout 
homme : le moment où, seul ou au milieu d’une foule, le corps se répond 
plus et nos pensées nous envahissent, un souvenir jaillit et nous nous 
arrêtons, prenons un moment afin de se mouvoir non pas dans le réel 
mais dans l’esprit. Nostalgie ou Rédemption ? Fixant le vide ou 
enveloppant la foule ? Les personnages s’émeuvent au pied de la Croix, 
le spectateur, grâce à la muséographie se place sous le regard de l’Ecce 
Home. En levant le regard vers lui, que voit le spectateur ? L’Ecce Homo 
transcende le divin pour s’approcher de l’humain, lui que l’on surnomme 
cet homme. C’est ici dans une œuvre à dessin religieux que nous 
trouvons l’expression la plus propre à l’humanité.   


