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 Dès la première rencontre avec Goudji, la demande était limpide : nous dési-
rions élever une grande croix dans le chœur de notre cathédrale afin que chaque 
visiteur se sente accueilli par un Christ aux bras ouverts. Non pas une croix ano-
nyme, mais une croix sur laquelle on puisse lire, au premier coup d’œil, la signature 
du christianisme : « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique » (Jn 
3,16). 
La merveilleuse réalisation de Goudji nous offre donc à contempler le Christ, prêtre 
de la nouvelle alliance, début et fin de toute chose.  

 
 
 

 
 
 

• Dans son aspect général, le Christ est ici représenté comme le grand-prêtre de la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu’il 
assume en lui le sacerdoce des prêtres du peuple d’Israël et lui donne le visage nouveau du sacerdoce éternel. L’auteur 
de la Lettre aux Hébreux l’exprime ainsi : « Tel est bien le grand prêtre qu’il nous fallait … Il n’a pas besoin, comme les 
autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices ... Cela il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même » (He 
7,26-27). 
Voilà pourquoi dans cette œuvre, le Christ ressuscité porte une grande tunique et certains attributs réservés à celui qui 
assumait la fonction de grand-prêtre dans le Temple de Jérusalem. 
L’orfèvre Goudji nous permet ainsi de sceller dans la pierre les liens intimes et fondamentaux qui unissent le peuple d’I-
sraël et l’Eglise du Christ. Nous sommes, par volonté de Dieu, du même sang. 
 
 
 

• La couronne sertie de quelques pierres précieuses souligne la royauté du Christ. « Tu l’as cou-
ronné de gloire et d’honneur, tu as mis sous ses pieds toute chose » (He 2,7-8). Et quel est le but 
de la fonction royale si ce n’est prendre soin des plus pauvres, veiller à la justice et guider vers le 
bonheur ? Le Christ est ce Roi « qui aime la justice et réprouve le mal » (cf He 1,9). Couronné d’é-
pines par les hommes, le Christ reçu de son Père « une couronne qui ne fanera pas » (cf 1Co 
9,24). 
 
 
 
 

 
 

• La plaque pectorale – hoshem - rappelle celle portée par le grand prêtre de la première al-
liance au temps du temple de Jérusalem. Elle était composée de douze pierres représentant les 
tribus d’Israël. Ainsi le grand prêtre « portait perpétuellement le jugement des fils d’Israël sur son 
cœur » (cf Exode 28,30). Le Christ de Goudji porte lui-même cette plaque pectorale en argent, et 
les pierres précieuses figurent la totalité des nations déposées sur le cœur du Seigneur. De son 
côté transpercé est né le peuple de la nouvelle alliance et beaucoup peuvent encore trouver leur 
demeure auprès de ce cœur doux, humble et miséricordieux. 

 
 

Esquisse de Goudji, octobre 2012 

(depuis, les éléments  

de la ceinture ont évolué) 



• La ceinture a toujours été dans la Bible le signe de la mission : « Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les 
mains et c’est un autre qui te nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas aller » (Jn 21,18). Dans l’é-
vangile de St Jean, ces mots s’adressent à l’Apôtre Pierre, c'est-à-dire à celui qui a la charge de veiller à la perpétuelle 
dimension apostolique et missionnaire de l’Eglise. Ici, sur cette croix, c’est le Christ qui la porte ; rappelant ainsi qu’il est 
le fondement et la tête de l’Eglise, le cœur du message annoncé par tout apôtre. Jésus est celui qui est sorti du Père 
pour nous révéler la Parole de vérité. 
La ceinture est bouclée par deux pierres en forme de tables de la Loi, celles remises à Moïse. Jésus ne se présente pas 
comme celui qui vient anéantir la première alliance, mais comme celui qui l’éclaire et la parachève : « Ne pensez pas 
que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » (Matthieu 5,17). Avec les 
six autres pierres de la ceinture, nous atteignons le chiffre symbolique et eschatologique de 8. Le 8è jour dans la foi 
chrétienne représente le jour du retour glorieux du Christ sur la terre où tous nous ressusciterons dans la chair pour une 
vie éternelle. 
 
 
 
 

• L’alpha et l’oméga suspendus aux bras de la croix 
rappellent cette parole du livre de l’Apocalypse : 
« Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi 
le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il 
aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. » (Ap 22,12-13). 
Cette mise en œuvre, spécifique de l’art paléochrétien 
(époque primitive de l’Eglise), a été voulue afin de rap-
peler les origines très anciennes de l’Eglise du Mans ; 
la venue du premier évangélisateur - Saint Julien – se 
situant à la fin du IVè ou au début du Vè siècle. 
 
 
 
 
Le Christ est le début et la fin de toute chose, source et sommet de chaque vie humaine. En contemplant cette croix, 
nous pouvons accueillir ces paroles de l’évêque Saint Cyrille : 
 
 
 

« Ne rougissez pas de la croix de Jésus-Christ,  
imprimez-la sur votre front …  

Faites ce signe  
et quand vous mangez et quand vous buvez,  

et quand vous êtes debout ou assis,  
quand vous vous couchez,  

quand vous vous levez et quand vous marchez ;  
en un mot, faites-le dans toutes vos actions. » 

 

Saint Cyrille (315-386), 
 Evêque de Jérusalem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Approche symbolique proposée par le Père Paul-Antoine Drouin 


