Avent dans la ville
S'arrêter, vivre une attente

Envole-moi !

Le royaume des Cieux est
comparable à un trésor caché
dans un champ ; l’homme qui
l’a découvert le cache de
nouveau. Dans sa joie, il va
vendre tout ce qu’il possède,
et il achète ce champ.

frère Rémi Chéno
Couvent du Caire
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Evangile selon saint Matthieu ch 13, v 44

Connaissez-vous les sculptures de Giacometti ? Je pense à L’Homme qui marche ,
la représentation d’un homme ﬁlaire, très allongé, penché vers l’avant… Un
homme fragile, presque douloureux, amaigri, penché sous le poids des peines,
mais aussi opiniâtre, qui avance malgré tout. J’y reconnais les peines humaines et
la force intérieure, la fragilité mortelle et la puissance de la volonté. En l’admirant,
je me sens plus humain et aussi plus proche de mes semblables, partageant la
même condition.
Je pourrais citer d’autres chefs-d’œuvre. Comme une toile de Mark Rothko, un
aplat de trois couleurs, vibrantes, vivantes, chaleureuses et paisibles à la fois.
J’admire l’artiste capable d’une telle puissance, d’une telle émotion en jouant
seulement de trois couleurs. J’y vois un cœur battre, je sens mon propre cœur
battre autrement, j’expérimente un nouveau sens, plus intérieur.
Il y a aussi la musique, le roman et la poésie, l’architecture, bref, tous les arts qui
savent m’emporter vers des contrées intérieures que j’ignorais. Baudelaire
écrivait : « La musique souvent me prend comme une mer ! […] Je mets à la
voile ; la poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile… »
Chacun de nous pourrait composer la liste des œuvres d’art qui dilatent son cœur.
Quels sont les vingt premiers chefs-d’œuvre qui vous viennent à l’esprit ? Pas
forcément les plus connus, mais ceux qui modiﬁent le rythme de votre respiration

et le battement de votre cœur, ceux qui éveillent en vous sérénité ou violence,
grande paix ou grand désarroi.
Les arts nous dévoilent un monde vibrant, ils nous font trouver le trésor enfoui
dans le champ, la perle rare, cette vie de l’Esprit en nous. Ce pour quoi nous
serions prêts à tout vendre pour le conserver.* Bien sûr, les arts religieux sont
plus explicitement un chemin de vie spirituelle. Mais qu’est-ce qu’un art
religieux ? L’art profane, s’il nous touche, est déjà spirituel.
Certains dessins d’enfants peuvent être profondément spirituels, les paroles d’une
chanson peuvent devenir pour nous une prière, la photo d’un reporter de guerre
peut nous renvoyer au Christ souﬀrant. Ces œuvres nous invitent à regarder plus
loin, plus profond, plus à l’intérieur, au-delà du bout de notre nez.
Rendons grâce pour ces artistes qui nous éclairent et nous ouvrent la porte d’un
monde nouveau. Vous les artistes, nos compagnons prophètes !

* Évangile selon saint Matthieu, chap. 13, v. 44 à 46
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