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Bienvenue dans la Galerie du temps. Les œuvres exposées
ont été choisies pour vous faire voyager en traversant des
siècles d'histoire et de civilisation. Pour une grande partie
d'entre elles, elles témoignent de l'histoire de la révélation
judéo-chrétienne. Nous vous proposons de vous
accompagner dans deux itinéraires de découverte de cette
spiritualité.
Certaines œuvres que vous rencontrerez ne sont pas
d'inspiration chrétienne, mais toutes parlent d'une unique
quête humaine, celle qui cherche à découvrir le sens
fondamental de notre existence. Nous ferons dialoguer ces
œuvres avec la foi portée par l'Église catholique.
Nous espérons que ces parcours seront pour vous l'occasion,
dans un cheminement intérieur, de découvrir comment Dieu
se révèle à nous (1er parcours) et ce que le Christ apporte à
notre humanité (2e parcours).

Premier parcours : Un Dieu qui se révèle.
Dieu s'est révélé à l'homme, certains y ont été plus sensibles.
Pour commencer ce parcours, nous vous donnons rendezvous devant Gudea, Prince de l'état de Lagash. Par son souci
de construire et restaurer des lieux de culte, de par sa
spiritualité, il sera appelé le souverain béni des dieux. [p. 4]

Deuxième parcours : Un homme qui se découvre.
Cette Galerie du temps commence par l'invention de
l'écriture. La foi biblique est intimement liée à cette
révolution culturelle. Nous vous invitons à débuter cet
itinéraire dans la Galerie du temps devant la bulle enveloppe
datant du 4e millénaire avant notre ère, instrument qui
permettra à l'Homme d'évoluer dans la connaissance de soi
en le faisant entrer dans l'ère de l'écriture. [p. 34]
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1. Dans les environs de Babylone, vers 2120 avant J.-C.

Gudea, prince de l’État de Lagash
Bois de tamaris peint
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« Beaucoup sont haut
placés et glorieux,
mais c'est aux
humbles que le
Seigneur révèle ses
secrets. »
(Livre du Siracide 3, 19)

ENtréE

Gudea est le plus connu des gouverneurs de la cité-État de Lagash en
basse Mésopotamie, vers 2100 avant
J-C. Il fait construire ou restaurer des
temples durant son règne et en impose le respect. Devant les divinités
protectrices de la cité, des statues
en pierre le représentent, debout ou
assis, souvent en prière. Son époque
semble avoir connu la prospérité et
la paix, laissant la mémoire d’un souverain béni des dieux.

La sculpture est stylisée, presque
symbolique. Elle est élaborée en
pierre très dure, la diorite. Une toge
découvrant l’épaule droite du personnage laisse apparaître une musculature marquée qui peut évoquer
la force du prince. L’artiste a porté
une attention particulière aux mains
et aux pieds travaillés avec finesse :
les mains jointes expriment la piété
du personnage et les pieds nus son
humilité devant les dieux. Le visage
arrondi, orné d’un turban est tout empreint de sérénité. Les sourcils se
rejoignent, signifiant à cette époque
une grande intelligence. Par sa présence dans le temple, la sculpture
de Gudea témoignait ainsi de l’élection
de cet homme par les dieux pour la
bonne gouvernance de la cité. Elle
invitait aussi les fidèles à l’imiter dans
cette attitude de prière.

éCho sPiritUEL

Rares sont les hommes dont le 3e
millénaire avant J.-C. nous a légué
un témoignage direct. L’impressionnante série de statues représentant
Gudea ne nous présente pas d’abord
un guerrier conquérant, un puissant
que l’on doit craindre et vénérer, mais
au contraire un homme humble, digne,
empreint de spiritualité. Il semble
chercher en lui-même cette relation
avec le divin dont il espère la paix.
C’est avec lui que nous vous proposons d’entrer dans cette traversée
thématique de la Galerie du temps.
Nous tenterons d’y découvrir comment, à travers l’histoire de cette
partie de l’humanité, Dieu s’est dévoilé
progressivement aux hommes qui
l’ont cherché. Et si, à l’image de Gudea, au moment de démarrer cet itinéraire, nous entrions un bref instant
en nous-mêmes pour lui demander
humblement qu’il se révèle aussi à
nous ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. À la racine de nos civilisations humaines, il y a toujours eu
cette dimension d'échange entre l'humain et le divin. allons nous en rendre compte
dans l’égypte antique, 2000 ans avant notre ère, devant une sympathique porteuse
d'offrande !
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2. Assiout, Égypte, vers 1950 avant J.-C.

Porteuse d’offrandes
ENtréE

Dans l’Égypte antique, la famille des
défunts et les prêtres viennent déposer rituellement dans les tombeaux
de la nourriture et des boissons. Ces
offrandes sont censées assurer magiquement la subsistance dans l'audelà. Les porteuses d’offrandes,
représentées par des statuettes ou
des peintures, disposées en longue
procession, emmènent symboliquement les produits jusqu'au défunt.

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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La statuette en bois de tamaris peint
représente une jeune fermière, coiffée d'une perruque courte et vêtue
d'une robe droite, serrée près du
corps. Elle marche sur un socle couleur terre, le pied gauche en avant, et
apporte des produits de l'exploitation
agricole du défunt : une oie vivante
dans la main droite et des jarres de
bière dans un panier porté sur la tête.
Cette porteuse d'offrande dégage une
certaine grâce : les lignes et les couleurs sont simples et sobres. Son
sourire, les yeux soulignés par un maquillage, le dynamisme du mouvement et la chaleur des teintes, tout
souligne une dimension quotidienne,
légère, presque joyeuse. Le contexte
funéraire de ce rite n'est pas traduit ici
par une solennité ou une gravité particulière. Même l'oie semble presque
à la fête.
La scène respire la joie du don. Seule
l'espérance, liée à la croyance en une
vie éternelle, peut l'expliquer. On rejoint ici une dimension constitutive de
l'âme religieuse.

éCho sPiritUEL

Donner et recevoir, n'est-ce pas la
base de toute vie relationnelle ? Il en
est ainsi également dans la dimension spirituelle de notre
existence. L'attitude « Je vous exhorte,
d'offrande est constitu- mes frères, par la
tive du rapport des
tendresse de
hommes à la divinité.
Dieu, à lui offrir
Elle présente toutefois
votre
personne et
un risque, celui de révotre vie en
duire Dieu à un pourvoyeur de nos besoins.
sacrifice saint,
Or la Bible nous révèle capable de plaire
que tout vient de lui, et
à Dieu : c'est là
que nulle offrande ne
pour vous
peut payer cette dette.
l'adoration
Jésus, par l'offrande de
sa vie, nous libère de
véritable. »
toute exigence de (Lettre de Saint-Paul apôtre
contrepartie. Notre don
aux Romains 12,1)
est appelé à n'être que
reconnaissance, action de grâce,
merci. Il devient une manière de vivre
dans l'amour.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. Presque à la même époque, plus à l’est, un étrange basrelief représente un homme-taureau. il vous regarde intensément et vous montre un
palmier. que veut-il dire ? approchez-vous !

3. Suse, Elam, Iran actuel vers 1150 avant J.-C.

Fragment du décor du temple d'Inshushinak, dieu protecteur de Suse :

Homme-taureau
associé au palmier, symbole de fertilité

ENtréE

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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La frise à laquelle appartenait ce basrelief devait exprimer aux visiteurs qui
arrivaient dans le temple la bienvenue, la bénédiction du dieu et sa protection. Ce dieu, Inshushinak,
assurait la fécondité et la prospérité,
car il connaît les secrets de la vie. On
venait au temple pour profiter de ses
secrets grâce à des pratiques magiques.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

Le personnage porte de longs cheveux tressés et une grande barbe, qui
marquent sa divinité. Les yeux grands
ouverts expriment la connaissance
qu'il prétend avoir des puissances de
vie. D'ailleurs, il tend la main et prend
le fruit de l'arbre de vie.
Curieusement, dès le IXe siècle avant
J.-C., un peuple entre en lutte, en son
sein, contre les pratiques magiques
destinées à capter le pouvoir des
dieux. Il s'agit d'Israël pour qui nul ne
saurait acheter Dieu. Ce qui ressemble à un marchandage avec Dieu est
considéré comme une offense envers
Celui qui prend soin de son peuple
depuis toujours. La vocation d'Israël,
c'est une attitude fondamentale de
non-maîtrise du divin et de reconnaissance de l'amour de Dieu pour lui.

La femme répondit au serpent :
« Nous mangeons les fruits des
arbres du jardin. Mais, pour celui
qui est au milieu du jardin, Dieu a
dit : 'Vous n'en mangerez pas, vous
n'y toucherez pas, sinon vous
mourrez. »
Le serpent dit à la femme : « Pas du
tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais
Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et
vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. »
(Livre de la Genèse 3, 2-5)
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Cet homme-taureau cherche visiblement à réveiller en nous le désir de
puissance, à la façon du serpent dans
le jardin d’Éden au début de la Bible.
Ne me rappelle-t-il pas la façon dont
aujourd'hui bien des publicités veulent
me pousser à posséder toujours
plus ?
Mais si, avec Dieu, tout commençait
par la prise de conscience que jamais
il ne me laissera tomber. Ai-je envie
de risquer cette aventure de
confiance ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. au cœur d'une existence où notre situation semble
bien précaire, nous cherchons une libération. vient-elle au bout de nos efforts ou
la recevons-nous comme un don inattendu ? Dialoguons avec mithra à ce sujet,
au iie siècle de notre ère.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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4. Capitole, Rome, Italie, 100-200 après J.-C.

Relief représentant Mithra,
dieu iranien du soleil, sacrifiant le taureau
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« Le Christ, lui, est le
grand prêtre du bonheur
qui vient. […] Il est
entré une fois pour
toutes dans le sanctuaire
du ciel en répandant,
non pas le sang des
animaux, mais son
propre sang : il a obtenu
ainsi une libération
définitive. »
(Lettre aux Hébreux 9, 11-12)

ENtréE

Au IIe siècle après Jésus-Christ, des
« cultes à mystères » tel celui de Mithra se développent dans tout l'empire romain. Ils se caractérisent par
l'idée d'une connaissance parfaite, révélée à des initiés qui la transmettent
dans des rites secrets et ésotériques.
Opposant ciel et terre, esprit et corps,
bien et mal, ils prétendent ouvrir le
salut aux élus en les faisant accéder
à l'explication totale du monde. Ils leur
proposent de gagner leur délivrance
en franchissant victorieusement différents degrés d'initiation.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. quand Dieu nous libère, c’est pour entrer dans
une nouvelle vie. comment y demeurer ? en faisant une alliance avec lui.
Dans l’egypte de la chrétienté naissante, un bas-relief représentant un poisson
et une croix vous délivre son surprenant message.
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La scène est impressionnante : nous sommes frappés par
l'intensité et la violence de la représentation. Tout est fait
pour que les participants au culte imaginent la présence
de Mithra en personne pratiquant pour eux ce rite sacrificiel. À la force suggestive de cet immense relief s'ajoutent
les symboles, en particulier les nombreux animaux, que
les mythes transmis par les initiés aux néophytes permettaient de déchiffrer.
La scène semble se passer dans une grotte, les arbres
évoquant la surface de la terre. Mais les chars du soleil et
de la lune situent cette surface terrestre dans le monde du
ciel, comme si il y avait une terre dans
éCho sPiritUEL
la lumière et une terre dans l'obscurité.
En Jésus, Dieu nous sauve librement,
C'est pour ce monde de ténèbres que
gratuitement, sans avoir à rechercher
Mithra offre le salut : y reproduire la
une quelconque puissance ésotévictoire de la lumière symbolisée par
rique. Paradoxalement, cette gratuité
les porteurs de flambeau, parallèle
est souvent ce qui est le plus difficile
souterrain des chars célestes. Sur le
à accepter. Car nous ne pouvons pas
flanc du taureau, une inscription le
nous empêcher de vouloir gagner
rappelle : « Sol invictus » (soleil innotre salut, d'en être d'une façon ou
vaincu).
d'une autre les auteurs. Nous ne vouLe sacrifice du taureau libère l'énergie
lons pas dépendre entièrement de la
de la Nature et contribue au renoubonté de Dieu. N'est-ce pas parce
veau de la vie. Le monde animal semque nous aurions trop peur de nous
ble se nourrir de cette offrande. Le
retrouver emprisonnés, privés de tout
sacrifice du taureau par Mithra dégage
pouvoir de décision sur nousune force qui impulse un mouvement
mêmes ?
à tout l'univers et lui assure de ne pas
Même dans le sein de la foi chrésombrer dans l'obscurité et la mort.
tienne, la tentation est parfois grande
On comprend l'attrait exercé par ce
de chercher le moyen de faire valoir
culte sur nombre de romains déçus de
nos mérites pour être jugés un peu
l'évolution de leur civilisation et chermieux que les autres. Sans doute
chant une nouvelle raison d'être. Pourm'est-il arrivé d'expérimenter ce comtant, c'est une autre proposition qui va
bat intérieur.
gagner le cœur de l'Empire : non pas
Le salut, la liberté véritable, la
le salut dans la force violente de Miconnaissance parfaite ne sont pas le
thra, mais dans la force d'amour d'un
résultat de nos efforts, mais ce que
crucifié : le Christ. Pour l'accueillir, il ne
Dieu offre à qui s'abandonne en toute
s'agit pas de se montrer supérieur,
confiance à son amour. Là se trouve
mais d'ouvrir son cœur à l'amour librel'originalité de l'Évangile, aujourd'hui
ment donné à tous, en particulier aux
encore.
plus petits.

5. Région de Louxor, Égypte 400-500 après J.-C.

Décor d'architecture funéraire :

Poisson à la croix, symbole de Jésus Christ.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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« Souviens-toi de Jésus
Christ ressuscité d'entre
les morts […]. Si nous
mourons avec lui, avec
lui nous vivrons. Si nous
souffrons avec lui, avec
lui nous régnerons. […]
Si nous lui sommes
infidèles, lui demeure
fidèle, car il ne peut se
renier lui-même. »
(Deuxième Lettre de saint Paul apôtre
à Timothée 2, 8a.11b-12a.13)

ENtréE

Nous sommes dans les débuts de
l’art chrétien. Ce relief provient d’un
décor d’architecture funéraire de la
région de Louxor en Égypte. Sculpté
dans la pierre calcaire, il représente
deux symboles, la croix et le poisson
qui, tous deux associés, marquent
alors l’appartenance chrétienne.

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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Cette sculpture associe étroitement le
nom du Sauveur au symbole de la
croix : par sa mort et sa résurrection,
Jésus-Christ ouvre à tout homme l’accès à la vie divine. Pour un défunt ou
pour un vivant, appartenir au Christ,
c'est être attaché à sa personne et
passer avec lui de la mort à la vraie
vie. Pour moi, aujourd'hui, ne seraitce pas de laisser la vie et l’amour de
Dieu m'investir davantage ? Est-ce
que j'accueille en moi ce désir d’appartenir au Christ ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. approfondissons ce langage de la croix. il recèle un
mystère étonnant de nouveauté. Pour le découvrir, rejoignons les maîtres de l’émaillerie
de la France de la fin du Xiie siècle.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle

Dans ce relief, le poisson de taille importante dessine une belle courbe qui
semble enlacer le pied de la croix.
Ces deux signes laissent percevoir
l’influence de l’ancienne Égypte dans
la nouveauté chrétienne. On trouve le
poisson dans le symbolisme païen
des égyptiens qui vouaient un culte
au fleuve Nil, source de vie. Certains
poissons y proliférant étaient considérés comme symbole de régénération
et de fécondité. La croix, en partie dissimulée par le poisson, présente une
certaine ressemblance avec le ânkh,
la croix de vie qui, dans l’Égypte ancienne, symbolisait la vie et l’éternité.
Par ailleurs, nous savons que les premiers chrétiens d’Égypte et de Rome,
surtout au temps de leur clandestinité,
arboraient le signe du poisson, mot
qui se traduit ichtus en grec. Ils témoignaient de leur appartenance à la
personne de Jésus-Christ. En effet, ils
eurent tôt fait de remarquer que chacune des lettres de ce mot était l’initiale du nom de leur Sauveur :
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur.
Dans la Bible, cette figure pourrait
aussi renvoyer au prophète Jonas :
malgré sa fuite et son infidélité, Dieu,
dans sa bienveillance, ne l’avait pas
abandonné. Il lui avait envoyé du secours sous la forme d’un grand poisson. C’est un Jonas transformé, libéré
de ses peurs, plein d’audace qui était
ressorti de son aventure après trois
jours passés dans le ventre de l’animal. Le poisson de Jonas anticipe la
mort et la résurrection de Jésus.

6. Limoges, vers 1185-1200

Reliquaire en forme d'église (châsse) :

Christ en majesté et Crucifixion

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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ENtréE

Cette châsse est un reliquaire en cuivre émaillé. Au Moyen Âge, conserver
les reliques est tout un art tant cellesci sont précieuses dans la vie de foi
des fidèles et d’abord des pèlerins
nombreux à rechercher leur pouvoir
manifesté par les miracles. Les reliques permettent de concrétiser les
relations avec l’autre monde. Pour le
croyant, c’est surtout un moyen de
manifester sa foi dans la communion

des saints avec le Christ, seul sauveur.
L’émaillerie permet des réalisations
spectaculaires à un prix abordable,
tout en conservant la brillance et la luminosité de l’or, de l’argent et des
pierres précieuses. C’est ce qui explique sa large diffusion à l’échelle européenne au XIIe siècle. Limoges est
le cœur d’un foyer de production si
important qu’on a fini par associer cet
art à « l’œuvre de Limoges ».

Traditionnellement, les figures, stéréotypées, se déploient dans une architecture constituée d’arcades et tourelles (sur les pignons) qui font penser
à la Jérusalem Céleste. Ce reliquaire
présente une iconographie organisée
autour de deux images du Christ. Le
Christ en croix, entouré de la Vierge
Marie et de saint Jean, et le Christ
glorieux (sur le toit).
Dans sa gloire, le Christ trône sur un
arc, la voûte céleste de l’univers. Il
bénit de la main droite et tient le Livre
ouvert dans sa main gauche. L’artiste
a représenté à ses côtés l’alpha et
l’oméga (première et dernière lettre
de l’alphabet grec) rappelant que le
Christ est l’origine et l’aboutissement
de tout. Aux quatre angles, Il est entouré des figures du Tétramorphe
(lion, aigle, taureau, ange) symbolisant,
d’après l’Apocalypse et la tradition de
l’Église, les quatre évangélistes. Le
Christ est vivant, ressuscité, dans la
gloire que rappelle aussi la mandorle
(amande).

éCho sPiritUEL

Nous voici invités à entrer dans le
mystère de la Croix glorieuse, et à
comprendre que, pour les chrétiens,
la gloire de Dieu se révèle dans
l’anéantissement du Fils sur cette
croix, lieu du suprême don de soi, de
l’amour inconditionnel (on ne peut reprendre sa mort). Chacun de nous, et moi
« Ne fallait-il
aussi, nous sommes
appelés à passer de la
pas que le
mort à la vie dans le
Christ souffrît
même mouvement, à
cela et qu’il
la suite de tous les
entrât
dans sa
saints.
Je connais sans doute
gloire ? »
dans mon existence
(Évangile selon saint Luc
des réalités de mort,
24, 26)
l'impression d'une impasse accompagnée
de souffrance et de peur. Jésus attend
que je lui ouvre cette part de moi,
sans avoir peur d'être jugé, pour que
son amour en fasse un chemin de
vie. J'y crois, je tiens bon dans cette
foi !

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. n’ayez donc plus peur ! vous êtes libres pour vivre
pleinement ce pour quoi vous existez : l’amour. laissez un témoin étonnant vous
en parler : François d’assise.

15
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7. Région de Rome, Italie, vers 1225-1250

Saint François d'Assise (1182-1226)

ENtréE

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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mates, il sort du cadre du tableau,
François d'Assise représente le retour
comme d'un tombeau, baigné dans la
au message de l'Évangile. Suite à
lumière divine. Dans la main gauche,
l'échec de ses projets de gloire gueril tient un livre portant en abrégé un
rière, ce riche et jeune bourgeois déextrait de l'Évangile selon saint Luc :
couvre une paix inattendue dans la
« L'Esprit du Seigneur est sur moi
proximité des plus exclus de son
pour annoncer la Bonne Nouvelle de
époque : les lépreux. Il choisit alors la
la vue aux aveugles » (Évangile selon
pauvreté radicale, renonçant à tous
saint Luc 4, 18). Jésus prononce ces
ses privilèges familiaux.
paroles au moment
« Heureux les
Sa conversion comd'inaugurer sa mission.
mence devant un cruci- pauvres de cœur, le Celle-ci se prolonge de
fix dans la petite église Royaume des cieux façon exemplaire en
Saint-Damien. François
saint François. Sa main
est à eux »
choisit de rejoindre les
droite est ouverte pour
(Évangile selon saint Matthieu
souffrances du monde à
accepter l'appel du
5, 3)
la façon du Christ pauChrist. Les stigmates
vre pour y faire advenir la conversion
montrent qu'il en a été profondément
et la paix. À la fin de sa vie, à partir de
transformé, jusqu'à être uni totale1224, sa communion à l'Évangile et
ment au Christ.
au Christ s'exprimera par l'apparition
éCho sPiritUEL
sur son corps des stigmates, les
François est séduit et attiré par la
plaies de Jésus sur la croix. Il meurt
perspective de l’Évangile et la peraveugle en 1226.
sonne de Jésus. C'est un vrai « coup
LECtUrE DE L’ŒUVrE
de foudre » qui le conduit à se donner
Saint François est immédiatement
totalement et à ne plus rien laisser enidentifiable : il porte la bure simple de
traver sa réponse d'amour.
son ordre et, au lieu d'une ceinture en
Et moi-même, est-ce que l'Évangile
cuir, une corde à 3 nœuds (pour les 3
rejoint un idéal pour ma vie ? Comvœux religieux de pauvreté, chasteté
ment suis-je appelé à y répondre ?
et obéissance). Il est totalement libre
Est-ce qu'aujourd'hui encore, je suis
pour sa mission, selon les consignes
touché par la liberté de ceux qui osent
de Jésus lui-même : « N'emportez
répondre de toute leur vie à l'amour
rien pour la route » (Évangile selon
du Christ et à son appel au service de
saint Luc 9, 3). Marqué des stigl'Évangile ?

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. comme François d’assise, ce sont les pauvres qui
font les premiers l’expérience de la puissance de la Parole du christ. allons
donc, pauvrement, nous présenter à la vierge marie. elle nous offre son enfant.

8. Nevers, vers 1350-1375

Décor d'une léproserie :

La Vierge à l'Enfant
ENtréE

Cette sculpture provient d’une léproserie. Elle était sans doute un support
de dévotion. Les malades se tournaient vers elle pour implorer son secours.

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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La Vierge Marie est figurée telle une
femme aimable, avec un très beau
sourire, celui de l’amour courtois médiéval. Son doux regard et son sourire
sont des reflets de son âme spirituelle.
Dieu a réuni en Marie toutes les splendeurs de son art divin ! Elle porte tendrement Jésus sur le côté. Marie est
« Notre-Dame », couronnée donc
Reine autant que Mère. Cette image
éCho sPiritUEL
du couronnement de la Vierge Marie
Dans la tradition ancienne (IVe siècle),
se répand à partir du XIIe siècle. C’est
une invention de l’iconographie mébyzantine, la Très Sainte Vierge Marie
est le trône pour son
diévale ; elle se dif« Je vous salue Marie, Fils (sedes sapienfuse en France à
pleine de grâce, le
tiae). Elle sert de supl’époque de l’affirmation de la monarchie
Seigneur est avec vous, port à l’image du
Christ, comme siège
capétienne.
Vous êtes bénie entre
de la sagesse divine.
Elle est placée dans
toutes les femmes et
Elle est devenue la fiun décor architecturé
Jésus le fruit de vos
gure de l’Église dont
très soigné constitué
la mission est de dond’un dais accentuant
entrailles est béni.
sa dignité. Sur les côSainte Marie, Mère de ner le Christ au
et en premier
tés, le sculpteur a reDieu, priez pour nous monde,
lieu aux malades, aux
présenté le prophète
pauvres pécheurs,
pauvres, aux petits.
Isaïe qui annonça la
naissance de Jésus Maintenant et à l’heure Quand on traverse
et le roi David avec sa
de notre mort. Amen » des épreuves, l’Église
nous propose de
harpe. Cela nous rapnous tourner vers Mapelle la filiation de Marie. Si nous en ressentons le désir,
rie, la généalogie humaine de Jésus
nous pouvons la prier maintenant.
pleinement homme et pleinement Dieu.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. le seul langage qui permet d'entrer dans le mystère de
Dieu, c'est celui de l'amour. la révélation chrétienne utilise le terme de Trinité pour
désigner cette source d'amour. vite, rendons-nous devant une œuvre bouleversante du
peintre flamand De coter, datant du Xvie siècle.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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9. Colijn de Coter, vers 1510-1515

La Sainte Trinité
avec Dieu le Père soutenant le Christ
ENtréE

C’est le panneau central d’un
triptyque (vers 1510 - 1515) du
peintre flamand Colijn de Cotter qui
s’inspire du panneau « La
Compassion du Père » (vers 1425 1430) de Robert Campin conservé à
Saint-Pétersbourg (Ermitage).

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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Quatre anges encadrent la Très
Sainte Trinité représentée par Dieu le
Père, couronné, son Fils Jésus-Christ
dans ses bras et l'Esprit saint symbolisé par la colombe. Deux des anges
apportent les « instruments » de la
passion de Jésus : la croix, les clous,
la lance.
Le sujet figure à la fois la Paternité,
Dieu portant son Fils, et la Trinité vivant le mystère de la passion. Le Fils
est descendu de la croix, mort et
pourtant toujours vivant puisqu’il
écarte et regarde la plaie de son côté,
formée suite au coup de lance donné
par un soldat (Évangile selon saint
Jean 19, 34). Ne nous invite-t-il pas à
la contempler ?
La composition rappelle la Pietà
(Jésus mort dans les bras de sa
mère) avec toute la compassion du
Père qui semble soutenir sans effort
le corps de son Fils bien aimé. Les visages, gagnés par la tristesse,
quoique retenue, humanisent profondément les personnages et d’abord le
Père qui nous regarde en mendiant
notre amour.

éCho sPiritUEL

Le message est fort. C’est une
conception bouleversante de Dieu qui
offre son Fils alors que le Fils s’est offert lui-même sur la croix.
L’œuvre renvoie au
mystère de l'Eucharistie célébré à la
Dieu, en effet, a
messe : le corps du
tant aimé le monde
Christ est offert, s’offre
qu’il a donné son
pour le salut du
Fils, son unique,
monde.
C’est
la
source de l’Amour
pour que tout
éternel que l’on reçoit
homme qui croit
en communiant, une
en lui ne périsse
source qui vient du
côté transpercé du pas mais ait la vie
Christ. L’Esprit saint
éternelle.
sous la forme d’une
Évangile
colombe affirme que
selon saint Jean 3, 16
ce Dieu d’amour est
trinitaire, c'est à dire
communion des personnes.
Ai-je conscience, en participant à la
messe, d'être introduit dans ce mystère d'amour ? Peut-être pourrai-je y
être plus attentif, et garder à l'esprit ce
regard du Père qui désire notre
amour ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. inlassablement, Dieu restaure la communion entre nous et
avec lui. une telle œuvre ne s'achèvera qu'au jour où nous serons tous en lui. cette
espérance, une œuvre de la Turquie musulmane nous invite à la méditer : ce panneau
provient de l'entrée du mausolée du sultan selim ii, à istanbul.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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10. Istanbul, Turquie, vers 1577

Panneau de revêtement mural à décor floral
provenant du mausolée du sultan ottoman Selim
ENtréE

Ce panneau de céramique datant de
1577 se trouvait à Istanbul à l'extérieur du mausolée de Selim II, près de
la porte d'entrée. Sa situation invite à
le contempler comme une méditation
sur l'entrée dans l'au-delà.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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Au centre, la décoration a une forme
d'amande sur fond bleu. Peut-être
s'agit-il de la symbolisation d'un espace sacré ? Les fleurs de prunus et
de cerisiers qui décorent cet espace
évoquent sans doute la splendeur du
paradis. « Ceux-ci sont les plus rapprochés de Dieu. Ils habiteront le jardin des délices », dit le Coran à
propos des « vrais croyants » (LVI,1112).
L'ensemble est entouré par la représentation d'un Mihrab, à la façon des
tapis de prière. Le fond est blanc, parsemé d'un beau décor végétal admirablement agencé. Le Mihrab désigne
la niche dans le mur de la mosquée
vers laquelle les musulmans se tournent pour la prière. Le chemin vers
l'au-delà est donc présenté comme
un chemin de prière.

éCho sPiritUEL

Pour les chrétiens, l'aboutissement de
la vie est une perspective de communion universelle, réalisée dans le
Christ. Même si elle est au-delà du
temps, elle oriente dès maintenant
notre histoire car c'est maintenant
qu'elle se prépare. Elle fonde notre
responsabilité dans chaque instant de
la vie.
Quelle est mon espérance pour la vie audelà des limites de la
« Alors, tout sera
mort ? Me permet-elle
achevé, quand le
de vivre plus intenséChrist remettra
ment ma mission
d'homme, de femme, son pouvoir royal
de citoyen, de cherà Dieu le Père,
cheur de justice ?
après
avoir détruit
Pourquoi s'arrêter sur
toutes les
une œuvre inspirée
par la foi musulmane puissances du mal.
dans ce parcours (…) Et le dernier
chrétien ?
Depuis
ennemi qu'il
1965, l'Église cathodétruira, c'est la
lique promeut le diamort. »
logue entre les religions (Décret Nostra
(Première lettre de saint
Paul aux Corinthiens
Aetate sur l'Église et
15,24.26)
les religions non chrétiennes). Pour les
chrétiens, la vérité
c'est la personne du Christ. Mais
toutes les cultures et religions peuvent
venir enrichir la compréhension que
nous en avons. Et nous pouvons en
retour leur présenter la singularité de
cette lumière qu'est le Christ. Cette
visite du Louvre Lens contribue-t-elle
pour moi à ce dialogue ? Comment le
prolonger ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. l'orient islamique conserve en son sein des églises
chrétiennes diverses, souvent très anciennes. au Xviie siècle, une communauté
arménienne est installée à ispahan, dans l'iran actuel. elle nous aide, par ce panneau
mural, à entrer plus avant dans le mystère de l'église.

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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11. Ispahan, Iran, vers 1650-1700

Panneau de revêtement mural :

Procession de la communauté arménienne
à Ispahan

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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ENtréE

La présence des chrétiens en Orient
remonte à l’époque des premiers disciples du Christ. C’est ainsi qu’ils portent en eux des traditions et des
usages très anciens. À certaines périodes, ils connurent des persécutions,
furent déportés ou forcés à s’installer
dans des pays voisins. Ce fut le cas
d’une communauté d’arméniens qui,
exilés suite à la politique de l’empire
perse, se fixa vers 1605, à Ispahan,

dans le quartier de la Nea Julfa, au sud
de la rivière qui traverse la ville.
À la différence des églises d’Occident
qui fêtent Noël le 25 décembre, les
églises chrétiennes d’Orient célèbrent
la naissance de Jésus et la venue des
mages conjointement à celle de son
baptême dans le Jourdain, le 6 janvier,
jour de l’Épiphanie, grande et unique
fête de la manifestation du Christ au
monde.

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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En regardant ce panneau, qu'est-ce
que je découvre de l’Église ?
• Sur la droite, un bâtiment bien sûr :
j'aime y entrer, comme ce petit personnage, m'y recueillir, prier, célébrer.
Mais il est l'image d'une autre réalité.
• Sur la gauche, le peuple des baptisés, en marche dans l'histoire, présence du Christ, de sa vie et de son
amour pour tous les hommes. Dieu
nous sauve en peuple, jamais seul.
• Au-delà de l’Église visible, son mystère de communion universelle dans
l'amour de Dieu.
Est-ce que je me sens participant de
ce mystère de l’Église, malgré les
fautes ou les infidélités de ses membres (moi compris) ? Comment y
prendre mieux ma place ?

« Que tous soient un comme toi,
Père, tu es en moi et que je suis en
toi, qu’ils soient en nous eux-aussi
afin que le monde croie que tu m’as
envoyé. »
(Évangile selon saint Jean 17, 21)

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. suivre le christ, en église, n’est pas une fuite du monde,
c’est au contraire une force pour vaincre la haine par l’amour. ne craignons pas de
retourner au pied de la croix pour méditer ce mystère. rendez-vous au Xviie siècle : une
œuvre de Pierre Puget.

25
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Le décor en céramique pourrait provenir d’une église du quartier de la
Nea Julfa. Selon une hypothèse vraisemblable, on peut penser que cette
œuvre représente une procession appelée « baptême de la croix ». Cette
cérémonie se déroule à la suite d’une
messe, célébrée la veille au soir du 6
janvier à l’intérieur de l’église, et au
cours de laquelle le célébrant bénit
l’eau d’un grand bassin en métal et y
plonge la croix de l’autel. Ces chrétiens honoraient ainsi le baptême de
Jésus qui nous rejoint dans notre humanité et nous permet de vivre de sa
vie. À la suite de l’office, les prêtres et
les diacres, toujours revêtus de leurs
ornements, portant encensoir, croix et
oriflammes marchent en procession
jusqu’à la rivière voisine ou à l’étendue d’eau que l’on va bénir de la
même manière qu’à l’église. Ils sont
rejoints par le clergé d’autres églises.
Des princes mahométans ne dédaignent pas d’y assister.
Sur fond bleu d’une nuit pleine de la
clarté divine, l’image fixe cet instant
où le célébrant, entouré du clergé,
descend comme Jésus au Jourdain,
dans les eaux préalablement bénites
et y plonge la croix. Le tintement de
la cloche de l’église convoque les fidèles. Les couleurs ocre, jaune et
verte, le sourire des visages barbus
et finement dessinés évoquent la lumière, la vie et la joie. Tandis qu’ils
semblent venir à la rencontre les uns
des autres, les mains et les regards
sont tournés vers la croix ou vers le
ciel, ouverts à l’invisible d’une présence, source de leur joie et de la
communion entre eux.

12. Pierre Puget, vers 1660-1670

Christ mourant sur la croix
ENtréE
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Nous voici au cœur du XVIIe siècle, à cheval
bouleversé par la violence qui lui est faite. Ceentre la Rome des Papes et la France du
pendant le mouvement du Christ n'a rien à
Roi-Soleil. Pierre Puget est
voir avec les contorsions
peintre, architecte, sculpexaltées et douloureuses
teur, décorateur. Il fait ses « Le langage de la croix est de nombre d'œuvres de
premières armes à Rome,
folie pour ceux qui vont Puget. Ici, le combat du
puis s'installe à Toulon. Il
vers leur perte, mais pour Christ n'est pas contre sa
est surtout réputé pour ses
mort : il semble l'accueillir
ceux qui vont vers leur
sculptures. De 1661 à
docilement. Cette tranquilsalut, pour nous, il est
1668, il travaille à Gênes.
lité nous conduit à nous
La terre cuite représentant
centrer sur l'expression du
puissance de Dieu. »
le Christ mourant sur la (Première Lettre de saint Paul Apôtre aux visage. Les yeux sont tourcroix date peut-être de
nés vers le ciel, la tête est
Corinthiens 1, 18)
cette époque. Nous ne sarelevée, couchée sur le
vons pas s'il s'agit d'une
bras, dans une posture
partie d'une composition plus grande ou
évoquant la tendresse et l'abandon. Les yeux
d'une œuvre destinée à la dévotion privée.
mi-clos disent la fatigue dans la lutte contre la
douleur physique, mais plus encore la trisLECtUrE DE L’ŒUVrE
tesse de cet homme-Dieu dont l'amour est reL'arrière-plan de l'œuvre est une sorte de ciel
jeté. La gravité de l'expression n'a d'égale que
nuageux et tourmenté qui semble évoqué par
l'élancement vers le ciel, suscité par la courbe
des coups de pinceaux tourbillonnants. Il n'y
du corps et les bras démesurément allongés :
a pas de cadre narratif à cette crucifixion, ce
cette crucifixion est presque une ascension !
qui en fait un drame atemporel, transporté au
éCho sPiritUEL
cœur de chaque conscience personnelle.
Nous avons tellement l'habitude de voir des cruAutre particularité, le Christ n'est pas reprécifix. Savons-nous encore nous laisser émousenté mort. Il est encore en vie. Ses pieds ne
voir par l'attitude de cet homme qui, victime
sont pas fixés par un seul clou selon la repréinnocente, appelle ses bourreaux à lui donner
sentation traditionnelle. Les jambes ne sont
non leur haine, mais leur amour ?
donc pas croisées, mais appuyées sur le
N'avons-nous pas envie, en le regardant, d'apsocle. Le corps garde toutefois un léger déprocher notre oreille et de l'entendre murmurer :
hanchement, accentué par l'envol du pagne,
« Je te pardonne », « J'ai soif de ton amour » ?
qui lui donne encore l'idée d'un reste de vitaParfois, notre cœur est fermé, dur. Nous
lité. Il est magnifié et ne paraît pas abimé. Pas
sommes tendus pour le tenir hermétiquement
de couronne d'épines, à peine quelques
clos : nous considérons toute parole de pardon
gouttes de sang. La crucifixion expose la
comme une faiblesse ou une folie qui nous débeauté du « plus beau des enfants des
truirait. Mais sur la croix, opiniâtrement, Dieu ne
hommes » (Ps 45,3), cherchant à émouvoir le
cesse de nous inviter à nous ouvrir à son parregard du spectateur troublé par cette sensuadon, à le laisser nous remettre en route, nous
lité (qui s'accueille, dans l'âme baroque,
soulever vers lui.
comme une métaphore de l'amour divin) et

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. l’amour du christ s’est manifesté durant toute sa
vie. aujourd’hui encore, sa Parole nous atteint et nous transforme. observons
cette scène quotidienne de la lecture de la Parole de Dieu au Xviiie s.
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13. I

Jean-Baptiste Greuze, 1755

La Lecture de la Bible

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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« Jésus referma le livre,
le rendit au servant et
s’assit. Tous, dans la
synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors
il se mit à leur dire : «
Aujourd’hui s’accomplit
ce passage de l’Écriture
que vous venez
d’entendre. » »
(Évangile selon saint Luc 4, 20-21)

ENtréE

Jean-Baptiste Greuze est l’un des
peintres les plus talentueux du XVIIIe
siècle.
Avec La lecture de la Bible, il connaît
son premier succès. Ce tableau réunit
tout ce qui fera son originalité : un
rendu de l’expression des passions
mis au service de la représentation
des scènes les plus quotidiennes,
avec des intentions moralisantes.
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éCho sPiritUEL

Dieu nous parle et utilise la réalité de
la communication simple destinée à
chaque homme.
Les chrétiens ont l’habitude de ne pas
considérer leur religion comme une
religion du Livre. Et pourtant, en admirant ce tableau, on prend
conscience que chacun reçoit de
façon unique la Parole de Dieu.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. Pour les chrétiens, la lecture de la Bible est le chemin par
lequel Dieu se fait connaître. mais d’autres traditions religieuses font aussi une
expérience authentique du divin. méditons devant un panneau iranien du Xviiie siècle.
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Voici une scène familiale. Le peintre
nous convie dans un intérieur modeste. Le père lit la Bible, troublé et
ému. Sa femme l’écoute tranquillement entourée d’une famille nombreuse. Lunettes à la main, le père
suspend sa lecture un instant. Que se
passe-t-il pendant ce moment de silence ?
Chacun accueille cette parole à sa
manière. Le plus grand semble interrogatif, l’autre, au-dessus du père,
nous regarde l’air étonné, comme
pour guetter notre réaction. La
maman et l’un des petits garçons sont
complètement absorbés. La jeune
fille, quant à elle, plus posée, est en
pleine réflexion. Les tout-petits s’amusent : l’un essaie d’attraper un bâton
sur la table tandis que l’autre, retenu
par la grand-mère, taquine le chien.
Qu’ont-ils entendu ?
En bon père de famille, son intention
est de permettre à chacun des membres de recevoir cette parole. À travers cette lecture partagée d’un
passage de la Bible, Dieu noue un
dialogue personnel avec chacun.

14. Iran, vers 1700-1800

Panneau de revêtement mural :

Une assemblée de mystiques
ENtréE

Ce panneau décoratif du XVIIe-XVIIIe siècle,
composé en céramique provient sans doute
de l’Iran, sous la dynastie des safavides,
l’une des grandes puissances du monde musulman de cette période. Ceux-ci ont imposé
le chiisme comme religion d’état : le chiisme
est un courant de l’islam qui remonte à la
crise provoquée par la succession de Mahomet, au VIIe siècle. Autour des safavides,
s’est développé un art de cour rayonnant.
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Au bord d’une rivière poissonneuse et sous
Musulmans et chrétiens mettent en avant la diles ramures d’un pommier, quatre personmension insaisissable de Dieu. Cependant la
nages assis sont réunis.
Bible nous invite à contemDans cette riche nature,
pler la création dévoilant des
Job prit la parole et dit traces du Créateur… Qui
quelques oiseaux s’aventuà Dieu : « Qu’est-ce que donc est ce Dieu qui s’intérent tandis qu’un serpent
s’est enlacé sur l’une des
l’homme pour en faire si resse à l’homme ? Lui laisse
branches. Raffinement et
grand cas, pour fixer sur le soin de reconnaître proapaisement : une atmogressivement son visage ? Il
Lui, ton attention ? »
manifeste son désir bienveilsphère de repos accompa(Livre de Job 7,17)
lant au point de lui confier sa
gnée peut-être de pensées
création.
et d’agréables échanges
émane de cette figure décorée à la ligne
noire. En effet un trait sombre délimite les
glaçures colorées, posées sur un fond blanc,
une technique très utilisée pour les ornements des palais.
Les personnages sont des soufis : généralement, ces croyants se regroupent autour
d’un maître spirituel qui leur partage son enseignement et son rayonnement. Ils recherchent le divin et s’efforcent d’appliquer la
volonté d’un Dieu transcendant, inconnaissable ; dès cette terre, ils visent une expérience
du surnaturel, une union à Dieu. La beauté
de la nature qui les entoure ne les emmènerait-elle pas déjà vers le créateur qu’ils désirent ?
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE. Dieu, en nous confiant sa création, nous invite à la
comprendre. allons à la rencontre d’un philosophe qui a cherché à rejoindre le fond
originel de la nature et de l’homme.

15. Jean-Antoine Houdon, Versailles (France), 1741 – Paris (France), 1828

Portrait de l’écrivain et philosophe
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en 1779
LECtUrE DE L’ŒUVrE
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Quelle magie de l’œuvre d’art, capable de redonner une vie, même si
c’est de façon éphémère et toute intérieure, à celui qui est mort ! Regardez ce magnifique visage d’homme…
Comment croire que c’est le moule
d’un mort qui a permis à l’artiste de
remettre une telle étincelle de vivacité
dans ce regard ? Et le front légèrement plissé entre les sourcils semble
continuer à trahir l’intense activité de
réflexion de celui qui était tellement
curieux de comprendre les mystères
de la nature, de l’homme et de la vie
sociale…
De l’ancien régime, il ne reste que la
ENtréE
perruque, relativement discrète. Mais
On appelle souvent Jean-Antoine Houc’est bien l’homme tel qu’il était, dans
don le sculpteur des Lumières. Est-ce
sa simplicité et en même temps dans
parce qu’il brille à cette époque dite des
son énigme, que Houdon veut maniLumières, ou à cause de
fester. En ce sens, il
Jésus disait à ceux
rejoint la quête de son
ce qui irradie du réalisme
modèle, qui aimera reintense de ses portraits ?
des Juifs qui
trouver
le fond originel
De nombreuses personcroyaient en lui : « Si
de l’être humain, aunalités, depuis Cathevous demeurez
delà des artifices de la
rine II de Russie jusqu’à
fidèles à ma parole,
vie sociale et des jeux
Georges Washington,
de pouvoirs.
bénéficieront de son art.
vous êtes vraiment
Presque tous sont vimes disciples ; alors Sa bouche semble
presque
murmurer
vants quand Houdon les
vous connaîtrez la
quelque chose. Peutfige dans ses sculptures.
vérité, et la vérité
être
sa
devise :
Mais ce n’est pas le cas
vous rendra libres. » « Vitam
impedere
en ce qui concerne ce
vero » (Consacrer sa
buste du philosophe
(Évangile selon saint Jean
8, 31-32)
vie à la vérité) ? Si
Jean-Jacques Rousc’est le cas, elle ne
seau. Il le sculpte à partir
nous est pas présentée comme un cri
du moule qu’il réalisera dès le lendemain
retentissant, mais la quête tenace de
de sa mort, survenue le 2 juillet 1778, à
toute une vie.
l’âge de 66 ans.

éCho sPiritUEL

La foi est souvent réduite à une diversité de
croyances irrationnelles. Comment celles-ci
pourraient parler du vrai Dieu en étant aussi
multiples ? Les philosophes des Lumières nous
invitent à ne croire qu’en une seule vérité, celle
de la raison, certains l’identifiant au divin.

Jésus nous propose plutôt de comprendre la
vérité comme la fidélité de son amour : elle
ne fait jamais défaut, elle est fiable et on peut
se reposer sûrement sur elle. Consacrer sa
vie à une telle vérité, voilà le secret de la liberté !

Premier Parcours : un Dieu qui se révèle
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1.Suse (Iran actuel) vers 3400-3100 avant J.-C.

Bulle enveloppe et son contenu de jetons (calculi)

DeuXième Parcours : un homme qui se Découvre.
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ENtréE

Voici une trace de la naissance de
l’écriture : une boule d’argile et
quelques jetons (ou calculi). Ils viennent de Suse, en Iran actuel au 4e
millénaire avant J.-C. C’est en faisant
du calcul que les hommes ont fait
naître l’écriture !

« Ce qui était depuis le
commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons
contemplé et que nos mains ont
touché du Verbe de vie, nous vous
l’annonçons. […]
Et nous écrivons cela, afin que notre
joie soit parfaite. »
(Première Lettre de Saint Jean 1, 1.4)

Imaginons que ces petits jetons en
forme de lentilles et les cylindres représentent une valeur de denrées
échangées. Pour garder trace de la
transaction, ces « calculi » sont enfermés dans la bulle d’argile : le contrat
est scellé. En cas de désaccord, il
faudra briser l’enveloppe et en vérifier
devant témoins le contenu.
À la base de l’objet, des figures géométriques et deux files de félins symbolisent l’empreinte du sceau du
propriétaire.
Pour éviter de briser inutilement les
bulles-enveloppes, les sumériens décideront ensuite d’inscrire sur elles
leurs contenus. Quand plus tard les
bulles s’aplatiront, elles deviendront
des tablettes gravées sur lesquelles
les « calculi » laisseront place aux
premiers chiffres.

éCho sPiritUEL

Juste de la comptabilité, direz-vous ?
Et pourtant, mesurons-nous ce que
cette technique représente comme
révolution spirituelle ? Au cours des
millénaires qui vont suivre, l'écriture
va permettre à l'homme d'envisager
le temps non plus comme le cercle
d'un éternel recommencement, mais
comme une ligne qui avance d'un
passé vers un futur, au cours d'une
évolution, d'une progression. L'humanité sort de la préhistoire et entre
dans une nouvelle ère : l'Histoire.
L'écriture ouvre la possibilité de raconter les événements, de les relire,
et de chercher la Parole divine et le
sens de son existence non plus hors
du temps, mais dans l'histoire : la
Bible peut alors être écrite...

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. comment l’expérience biblique va-t-elle permettre aux
croyants d’affronter les questions de l’existence ? allons chercher un début de réponse
devant le petit vase conique un peu plus loin à droite…
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LECtUrE DE L'ŒUVrE

2. Iran du Sud-Est, 2600-2200 av. J.-C.

Vase en forme de tronc de cône à col évasé :

Le maître des animaux
empoignant des couples de serpents entrelacés

DeuXième Parcours : un homme qui se Découvre.
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ENtréE

LECtUrE DE L'ŒUVrE

Imaginons la beauté de cet objet
quand il était incrusté de coquilles et
de turquoise !
L’homme, présenté de face, se
retrouve trois fois autour du vase. Son
visage de profil se caractérise par un
nez
busqué,
une
chevelure
abondante et tressée, un œil en
amande.
Sa musculature est proéminente,
surtout au niveau des bras qui
maintiennent fermement les serpents.
Ces animaux semblent monstrueux.
Leurs têtes suggèrent presque celles
de lions rugissants. Ils évoquent la
brutalité des forces de la nature.
Mais l’homme réussit à les maintenir
à distance et il ne craint pas les
gueules ouvertes de part et d’autre de
sa tête.

éCho sPiritUEL

Aujourd’hui comme hier, face aux
forces sauvages de la nature, l’être
humain fait l’expérience de sa petitesse, sa précarité et de son impuissance. Il projette
dans des figures
divines et hé- « Dieu créa l’homme
à son image […].
roïques son désir
de maîtriser les Dieu les bénit et leur
forces invisibles,
dit : […] Soyez les
parfois indomptamaîtres
des poissons de
bles de la nature
et cherche à la mer, des oiseaux du
conjurer son anciel, et de tous les
goisse.
animaux qui vont et
Le petit peuple de
viennent
sur la terre. »
la Bible, affronté
aux mêmes diffi- (Livre de la Genèse 1, 27a.-28a.c)
cultés
environnantes, fait le récit de sa rencontre
inouïe avec un Dieu tout autre, différent de ses créatures et pourtant si
proche.
Son
amour
redonne
confiance dans les épreuves de cette
existence. L’homme reçoit ainsi une
capacité de dompter les forces brutes
du monde pour les orienter au service
de cet amour universel.

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. l’être humain apprend à vivre dans le monde qui
l’entoure, mais aussi à vivre avec ses semblables. il élabore des codes pour guider la vie
commune. avançons d’un demi-millénaire pour découvrir l’un des plus célèbres, celui
d’hammourabi.
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Ce vase tronconique provient d’une
civilisation située dans la région de
l’Elam, au Sud-Est de l’Iran actuel,
réputée pour son art de la pierre, mais
aussi du métal. Ces objets de luxe
étaient exportés vers la Mésopotamie
ou l’Asie Centrale entre 2600 et 1700
av. J.-C.
Les motifs les plus souvent utilisés
sont géométriques ou représentant
des décors végétaux. La figuration
d’animaux, et plus encore d’un
homme, fait de ce vase un objet rare.

3.Vers 1750 avant J.-C., Babylone, Mésopotamie, Iraq actuel

Fragments de stèle(s) inscrits en signes cunéiformes :

Extraits du code du roi Hammurabi de Babylone
(1792-1750 avant J.-C.)

« Maintenant, Israël,
écoute les décrets et
les ordonnances que
je vous enseigne pour
que vous les mettiez
en pratique. Ainsi
vous vivrez, vous
entrerez, pour en
prendre possession,
dans le pays que vous
donne le Seigneur, le
Dieu de vos pères. »
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(Livre du Deutéronome 4, 1)

ENtréE

La première grande époque babylonienne s'étend sur trois siècles (18801595 av. J.-C.). De son apogée, nous
conservons le souvenir du roi Hammourabi, au pouvoir de 1792 à 1750.
Vers la fin de son règne exceptionnellement long, ce dernier fit inscrire sur
des stèles un recueil de ses sentences, plus connu sous le nom de
Code d'Hammourabi. Il s'y présente
comme le roi de justice, celui qui sait
imiter les dieux, en particulier Shamash, le dieu solaire, dans leur

œuvre judiciaire. Le recueil présente
ainsi la sagesse d'Hammourabi
comme ce qui vaut à son peuple de
connaître tant de bienfaits et de prospérité. Rendre la justice selon la volonté des dieux, voilà le summum de
la qualité d'un roi. Hammourabi restera le modèle pour tous les rois babyloniens à venir.
Le Code d'Hammourabi influença les
traditions juridiques du Moyen-Orient
durant 1500 ans, y compris les lois bibliques.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. le règne de Dieu prend-il les formes des
royaumes humains ? méditons cela devant un magnifique archer du roi Darius,
empereur des perses.
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Voici quelques fragments de ces stèles que le roi Hammourabi
avait fait installer dans toutes les cités de son immense
royaume, afin de perpétuer le souvenir de sa légendaire justice. Avant qu’on ne découvre en 1902 une stèle pratiquement
intacte, seuls ces fragments nous permettaient d’avoir une
connaissance incomplète de ce texte qui a tant marqué le
Moyen-Orient antique. Sans l’attention avisée des archéologues, ces morceaux de pierre seraient passés inaperçus.
Mais collectés et mis ensemble, ils ont permis petit à petit de
soulever le voile sur cette origine lointaine de notre droit collectif.
éCho sPiritUEL
En effet, nous connaissons toujours
La plus ancienne tradition nous rapcertains principes du Code d’Hammoupelle cette conviction fondamentale :
rabi, souvent à travers la transmission
le bonheur d’un peuple tient entre auqu’en a faite la Bible. Ainsi la célèbre Loi
tres, dans la justice de ses lois. C’est
du Talion : « Si un homme libre a crevé
en partie pour cela que, dans la Bible,
l’œil d’un autre homme libre, on lui crèDieu donne la Loi et enseigne son
vera l’œil. S’il a brisé un os d’un homme
peuple à la mettre en pratique avant
libre, on lui brisera l’os » (n°196-197).
de lui donner d’entrer dans la terre
Elle vise à établir une juste proportion
promise.
entre la faute commise et la peine infliJésus ne rejette pas la sagesse de la
gée, en évitant à la fois la surenchère
Loi juive : n’est-elle pas une relecture,
de la vengeance, mais aussi l’inégalité
dans la foi, des lois de l’Orient anentre pauvres et riches quand il s’agiscien ? Mais il invite à aller plus loin
sait de dédommager financièrement les
que la Loi, en vue d’habiter un pays
victimes. On la retrouve à 3 reprises
sans frontière ni drapeau, celui du
dans la Torah juive, et Jésus la résume
règne de l’amour de Dieu : oser vivre
dans l’Évangile selon Saint-Matthieu
quotidiennement la démesure de cet
sous la forme simplifiée : « Œil pour œil,
amour divin…
dent pour dent » (Mt 5, 38).

4. Suse, Iran actuel, vers 500 avant J.-C.

Fragment du décor du palais du roi perse Darius Ier :

Archer de la garde royale

DeuXième Parcours : un homme qui se Découvre.
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« Voici ton roi qui vient
vers toi : il est juste et
victorieux, humble et
monté sur un âne, un âne
tout jeune. Ce roi fera
disparaître d'Éphraïm les
chars de guerre, et de
Jérusalem les chevaux de
combat ; il brisera l'arc de
guerre, et il proclamera la
paix aux nations. »
(Livre de Zacharie 9, 9-10)

ENtréE

Darius accède au pouvoir en 522. Il
s'impose comme « le Grand roi, Roi
des rois, le Roi des peuples ». Il appuie son pouvoir politique sur une religion réformée au siècle précédent
par le prophète Zarathoustra : le mazdéisme. L'élite de son armée constitue une garde royale de dix mille
hommes désignés sous le nom d'Immortels. Est-ce l'un d'entre eux qui est
représenté ici ?

Cet archer majestueux est une unité qui prenait place au milieu d'une immense armée
d'archers identiques, sorte de procession couvrant les murs extérieurs du palais royal. Faisons un travail d'imagination et reproduisons
par la pensée ces frises sur plusieurs niveaux,
courant sur des centaines de mètres autour
de la résidence. Quelle impression voulait
créer Darius dans l'esprit de son peuple et des
visiteurs venant le voir depuis toutes les régions de son vaste empire ? Sans doute sa
toute-puissance qu'il reçoit du plus grand des
dieux, Ahura-Mazda, le créateur de l'univers,
la lumière qui inonde le monde. C'est d'ailleurs
cette lumière qui luit sur la glaçure des
briques, donnant encore plus d'éclat aux couleurs chatoyantes des costumes des soldats.
Car il ne s'agit pas d'une armée en situation
de bataille. Ils défilent lentement en vêtements
d'apparat, la barbe et la coiffure soignées, le
regard fixé vers l'avant, les mains tenant fermement la lance : la parade militaire semble
parfaitement maîtrisée. Elle devient l'expression du pouvoir royal, lui-même émanation de
la puissance divine : rien ne peut perturber sa
marche implacable...
Le prophète Isaïe évoque la libération des exilés israélites à Babylone par la puissance
perse comme faisant partie du projet de Dieu.
Mais il ne manque pas d'aplomb : pour lui,
l'objectif final de Dieu n'est pas la gloire perse,
contrairement aux apparences, mais le salut
de ce petit peuple d'Israël, insignifiant au regard de la géopolitique du temps. Dans l'expérience biblique, le salut universel passe par
le salut du plus petit.

éCho sPiritUEL

La Bible utilise abondamment le vocabulaire
des empires humains : gloire, puissance,
royauté... Après tout, nous y sommes spontanément sensibles, et combien parmi nous
pensent se donner plus de vie en côtoyant les
grands de ce monde, en occupant ne seraitce qu'un instant les feux des projecteurs, en
cherchant par tous les moyens à augmenter
leur pouvoir sur les autres.
Mais peu à peu, la foi biblique détourne ces
termes et renverse complètement les valeurs
: la plus grande force, c'est celle qui pardonne
; le plus grand amour c'est le don de soi ; le
préféré de Dieu c'est le plus marginal ou le
plus impuissant des êtres humains. De cette
royauté à l'envers naît un monde nouveau,
plus humain parce que plus divin. Qui veut
tenter l'aventure ?

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. résister à l’illusion des apparences, voilà un
chemin qui n’est pas facile. continuons notre réflexion devant un discophore
gréco-romain.
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5. D'après Naucydès (né dans le Péloponnèse, Grèce ;
actif vers 400-390 avant J.-C.), vers 130-150 après J.-C.

Athlète tenant un disque
Copie romaine d'un Discophore en bronze

« Dieu ne regarde pas
comme les hommes, car
les hommes regardent
l'apparence mais le
Seigneur regarde le
cœur. »
(Premier Livre de Samuel 16,7)

DeuXième Parcours : un homme qui se Découvre.
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Cette sculpture romaine en marbre du
IIe s. reproduit un original en bronze,
aujourd'hui perdu, de Naucydès (IVe
siècle av. J.-C.). Il représente le thème
du porteur de disque (Discophore).
Naucydès est fidèle à l'enseignement
de son maître Polyclète d'Argos,
sculpteur bronzier. Dans un ouvrage
intitulé Le Canon, Polyclète précise
les rapports arithmétiques définissant
la beauté du corps. À travers la statue, l'artiste cherche à dépasser les
caractéristiques individuelles, particulières, momentanées, pour atteindre
l'« idée » du corps humain. Dans la
philosophie grecque, l'« idée » est
l'essence même de la réalité.

On ne peut qu'être frappé par la maîtrise technique de l'artiste capable de
reproduire aussi parfaitement le corps
humain. Les muscles, les proportions,
chaque partie de l'anatomie est rendue de façon juste, réaliste. Et pourtant à aucun moment nous ne nous
posons la question de savoir qui est
cet homme. Il est tellement parfait
que, paradoxalement, nous n'imaginons pas qu'il ait existé. D'ailleurs,
comment un corps réel pourrait-il rendre compte de l'« idée » de l'homme
? Car un corps réel a toujours des défauts par rapport à l'idéal, des imperfections, des particularités qui le
différencient des autres. Rien de tout
cela ici. Juste l'« idée »...
Pourtant, regardons les orteils du pied
droit, crispés. Le déhanchement aussi
est différent de celui des statues de
Polyclète : la stabilité de l'athlète semble fragile, temporaire. Il s'apprête à
lancer. Il y a comme un début d'incarnation : l'« idée » atemporelle entre
dans le temps, une histoire commence...
Pour la Bible, l'être humain n'est pas
non plus une réalité matérialiste : il a
une dimension spirituelle, au point
qu'elle le déclare créé à l'image et à
la ressemblance de Dieu. Mais les
auteurs bibliques refusent de voir en
lui une abstraction que la matière emprisonnerait. C'est l'unité du corps et
de l'âme qui constitue chaque personne humaine : être unique, libre,
capable de langage et de relation, en
construction de soi... Si la mort semble détruire cette unité, nous croyons
que Dieu la restaure à la résurrection.

éCho sPiritUEL

Notre corps est digne de respect et ne
doit pas être méprisé. Mais notre société contemporaine lui voue un véritable culte. Elle pense souvent que la
vérité de la personne s'affirme dans
l'harmonie de sa forme, à tel point que
beaucoup s'enferment dans cette
quête d'une beauté qui nous réduit à
l'apparence. Ai-je déjà ressenti combien c'est une illusion qui nous rend
insatisfait et malheureux ?
Avec le Christ, la beauté est inséparable de la bonté et de la vérité. La
beauté du corps vient de sa capacité
à exprimer la générosité de la personne, son désir de se donner. Sa
beauté véritable n'est perceptible que
dans le regard de Dieu qui voit, dans
un égal amour pour tous, la personne
se construire au long d'une histoire, à
travers chutes et réconciliations. Si
j'essayais, à mon tour, d'apprendre à
regarder les autres et moi-même à la
manière du Christ ?

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. Beaucoup d’hommes et de femmes cherchent à être
témoins de cette manière d’être du christ. Faisons un bond dans le temps de plus de
mille ans pour les rejoindre, dans une église bourguignonne du Xve s.
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6.Nolay, Bourgogne, vers 1400-1425

Retable de l'église Saint-Martin :

La Vierge et l’Enfant entre les douze apôtres

ENtréE
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Ce panneau est un retable, c’est-àdire un décor d’autel, situé en arrière
de la table eucharistique. Jadis, ce
décor était peint : il demeure
quelques traces de polychromie. Il célèbre la foi en une « Église une,
sainte, catholique et apostolique » exprimée dans le Credo.

« Allez donc : de toutes
les nations faites des
disciples, les baptisant
au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit,
leur apprenant à garder
tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des
temps ».
(Évangile selon saint Matthieu
28, 19-20)

LECtUrE DE L’ŒUVrE

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. Témoigner de l’amour de Dieu, voilà la première mission
de l’église. admirons la façon dont elle l’exprime devant la représentation, presque à la
même époque, de Dieu le Père bénissant.
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Ce retable présente une iconographie assez traditionnelle, figurant la Vierge Marie portant l’Enfant-Dieu et
douze Apôtres dans un beau décor d’architecture qui crée
la profondeur et accentue l’unité du groupe. C’est par et
dans cette unité que l’Église se rend pleinement présente.
La composition est symétrique et légèrement animée. Les
Apôtres, dont on reconnaît parfois les attributs, sont disposés autour de la Vierge et l’Enfant. On peut reconnaître
à droite saint Pierre avec les clefs du Paradis et à gauche
saint Paul avec l’épée de son martyre. Ce sont les deux
piliers de l’Église primitive autour desquels s’organise la
diffusion de l’Évangile. Chaque Apôtre a sa mission et son
charisme, qui sont plus ou moins rendus visibles par une
attitude et des traits physiques.
Nous pouvons aussi contempler dans cette œuvre le
mystère de l’Église apostolique, c’est-à-dire envoyée pour
transmettre tout ce qu’elle accueille du Christ : sa sagesse, mais aussi son Corps et
éCho sPiritUEL
son Sang reçus au cours de la
Rappelons-nous que ce retable était en ardernière Cène. C'est alors que
rière-plan des célébrations de la messe.
Jésus institue l’Eucharistie et deTandis que le prêtre donnait aux fidèles le
mande aux disciples : « Faites
Corps du Christ, il invitait à contempler
ceci en mémoire de moi » (Évanl’Église dans sa maternité. À l'image de la
gile selon saint Luc 22, 19).
Vierge Marie qui enfante le Fils de Dieu,
Ce retable invite enfin à regarder
l’Église, par la prédication et les sacrela Vierge Marie comme Mère des
ments, enfante et fait grandir les hommes
Apôtres et de l’Église, comme l’a
dans la foi et l'amour. Cette mission est
voulu Jésus sur la Croix, avant de
toujours d'actualité, et j'y ai ma place : elle
mourir : « Jésus voyant sa mère
m'y attend, quelle que soit ma condition.
et près d’elle le disciple qu’il aiCeci n'est pas sans difficulté, et sans doute
mait dit à sa mère : "Femme voici
en ai-je fait l'expérience. Mais plus que
ton fils" et il dit au disciple : "Voici
toute autre elle me donne de communier à
ta mère". À partir de cette heure,
la vie de Dieu. En ai-je déjà goûté la joie ?
le disciple la prit chez lui. » (Évangile selon saint Jean 19, 27). Les
Apôtres deviennent à leur façon porteurs du Christ. Et par
leur apostolat, ils font naître l’humanité nouvelle dans la
vie divine.

7.Vers 1475-1500

Fragment de décor d’une chapelle du Saint-Sépulcre

Le Père éternel bénissant entouré d’anges
ENtréE
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La Bible nous révèle que Dieu est invisible. Il est au-delà de toutes nos
représentations toujours trop à notre
image et dépendantes de l’époque
où l’œuvre est réalisée. Pourtant, à
partir du deuxième millénaire, en Occident, on commence à représenter
Dieu le Père. Les artistes s’appuient
pour cela sur une vision du livre de Daniel (7, 13) présentant
un Vieillard et la venue
d’un
Fils
d’homme. C’est donc
cette vision du prophète qui nous est
soumise, sans que
pour autant elle enferme notre représentation de Dieu.

Philippe dit à Jésus :
«Seigneur, montrenous le Père ; cela
nous suffit. »
Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps
que je suis avec vous,
et tu ne me connais
pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu
le Père. »
(Évangile selon saint Jean 14, 8-9a)

LECtUrE DE L’ŒUVrE

Ce fragment de décor représente
« Dieu le Père » comme un empereur
barbu habillé de vêtements liturgiques :
il porte l’étole des prêtres, croisée par
devant, ainsi que la chape de célébration. Sa coiffe, une tiare, est le symbole
du pouvoir absolu, à la fois royal et
sacerdotal.
N’est-ce pas étrange
de représenter Dieu
éternel par un visage
ridé, marques du
temps qui passe et
de notre déchéance
physique ?
Quel
contraste avec les
putti ou petits anges
aux traits enfantins !
Jusqu’alors, l’éternité
prenait toujours les
traits de la jeunesse. Mais ici, l’idéal
grec de « l’ancien » évoque avant tout
la sagesse, renforcé par la main posée
fermement sur le livre scellé. C’est
cette sagesse qui semble faire irruption
dans l’histoire des hommes, pour adresser au monde une bénédiction, c’està-dire une parole de bonté.

éCho sPiritUEL

Cette œuvre nous rappelle qu’aujourd’hui comme à chaque moment
de l’histoire des peuples et des individus, Dieu ne cesse de nous parler
encore et toujours. Il nous redit sa
confiance et sollicite notre foi. Son
pouvoir prend la forme d’un immense
amour pour chacun et pour tous, qui
nous a été révélé une fois pour toute
en Jésus, véritable icône du Père.

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. en quelques décennies, l’europe médiévale laisse place à
la renaissance. mais c’est toujours la même foi en Jésus ressuscité. Témoin au plein
cœur de la Galerie du temps : cette représentation de saint sébastien par le Pérugin.
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8. Le Pérugin, vers 1490-1500

Saint Sébastien
ENtréE
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Saint Sébastien naît vers 250 à Narbonne
dans une famille chrétienne. Vers 283,
il s’engage dans l’armée romaine. Il
convertit, vient en aide aux chrétiens
persécutés et porte secours aux martyrs
dans leurs prisons. Exhorté à abjurer
sa foi, il refuse. Aussi, l’empereur Dioclétien le condamne à mort et le livre
aux archers de sa cohorte. Laissé pour
mort, le corps criblé de flèches, il est recueilli par sainte Irène, une veuve qui le
soigne. Une fois guéri, il interpelle l’empereur et lui reproche sa cruauté. Celui-ci ordonne qu’on le conduise dans
un cirque où il meurt, roué de coups de
bâtons.
Le Pérugin (1445-1523) traita à plusieurs
reprises, le thème de Saint Sébastien.
Nous sommes à l’apogée de la Renaissance.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

Bien que ce tableau représente un
martyr, il nous éblouit par son harmonie
et sa luminosité. Le saint est au premier
plan, la tête et les yeux vers le ciel,
dans une élégante pose, inspirée des
statues antiques. Ses mains sont attachées derrière lui à une colonne. Il n’est
transpercé que de deux flèches qui ne
font pas couler le sang.
Il est situé sur une terrasse s’ouvrant
sur un beau paysage, décor caractéristique de la Renaissance. Les bases
abîmées d’un arc et d’un pilier, sur la
gauche, évoquent la chute du monde
païen. Sur la tranche du sol, nous apercevons une inscription latine tirée du
verset 3 du Psaume 37 : « Tes flèches
se sont abattues sur moi. »
Ces pieds, dont l’un touche à peine le
sol, ce long corps qui s’élance vers le

« À tout moment, nous subissons l'épreuve,
mais nous ne sommes pas écrasés ; nous
sommes désorientés, mais non pas
désemparés ; nous sommes pourchassés,
mais non pas abandonnés ; terrassés, mais
non pas anéantis. Partout et toujours, nous
subissons dans notre corps la mort de
Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi,
soit manifestée dans notre corps. »
(Deuxième Lettre de saint Paul aux Corinthiens 4, 8-10)

haut, ces yeux contemplant le ciel et
cette délicate auréole à peine esquissée
n’évoquent-ils pas la paix d’une victoire
plutôt que la souffrance d’un martyr
transpercé de flèches ? Où Le Pérugin
veut-il nous conduire ?

éCho sPiritUEL

Les yeux de saint Sébastien tournés
vers le ciel nous orientent vers l’audelà. L’expérience de la rencontre avec
le Christ transforme et illumine toute
son existence. Une joie et une paix le
transfigurent dans un nouvel état de
vie, déjà commencé ici-bas. Voilà pourquoi il n'y a plus rien de dramatique ni
de violent dans ce tableau. Tout est paisible après les souffrances courageusement supportées. Nous rejoignons le
témoignage de tant de croyants qui ont
dû subir des persécutions à cause de
leur foi en Jésus-Christ mort et ressuscité
au matin de Pâques.
Dans ma propre existence, je ne cherche
pas la souffrance. Mais je suis amené à
la rencontrer, malgré moi ou parce que
je la préfère à la lâcheté. Sans en atténuer le scandale, ma communion au
Christ et ma foi dans sa victoire sur la
mort, me font déjà expérimenter ma
propre victoire : l'angoisse laisse place
à la force d'une autre vie que rien ne
peut m'enlever.

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. Dieu nous a fait pour aimer, pour vivre, dans une
humanité réunie, avec lui. nous pressentons au fond de nous-mêmes que nous sommes
destinés à ce que Jésus appelle « le royaume de Dieu ». mais pourquoi est-ce un chemin
si difficile ? en crête, vers l'an 1500, un moine écrit une icône à ce sujet, en méditant la
figure de saint Jean Baptiste.
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9. Grèce, vers 1500.

Saint Jean Baptiste

ENtréE

L'icône est au cœur de la prière des
chrétiens en Orient. Elle est encensée
par le prêtre et embrassée par les fidèles. Son but est de manifester la
sainteté d'une présence : elle donne
à voir la réalité invisible du divin. Elle
ne cherche pas à être une illustration,
mais à faire grandir la connaissance
de Dieu. Tout y est baigné dans la lumière divine, symbolisée par la couleur dorée.

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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Cette icône présente saint Jean Baptiste à la façon de l'Évangile selon
saint Matthieu au début du chapitre
3 : « En ces jours-là paraît Jean le
Baptiste proclamant dans le désert de
Judée : Convertissez-vous, le Règne
des cieux s'est approché ! » C'est
d'ailleurs le passage écrit sur le parchemin dans la main du prophète.
Nous reconnaissons bien cet ascète
du désert : homme maigre, vêtu de
poils, les sandales à peine visibles.
Son corps est longiligne, délivré de
l'esprit de poids, les pieds sur terre,
mais la tête au ciel, les yeux fixés sur
ce que veut Dieu. Il escalade la montagne, symbole de l'ascension spirituelle. Le mouvement élève notre
regard vers la main du Père, à l'angle
supérieur gauche ; elle bénit Jean
Baptiste. La main droite levée en
signe de prédication, Jean appelle à
l'urgence de la conversion : « Déjà la
hache est prête à attaquer la racine
des arbres » (Mt 3, 10) (à l'angle inférieur droit). L'icône est ainsi traversée
d'une diagonale de la conversion à la
bénédiction.
Jean tient une croix à longue hampe :

« Amen, je vous le dis : parmi les
hommes, il n’en a pas existé de plus
grand que Jean Baptiste ;
et cependant le plus petit dans le
Royaume des cieux est plus grand
que lui. »
(Évangile selon saint Matthieu 11, 11)

très fine, elle a trois barres transversales. Jean désigne ainsi le Christ
comme sauveur du ciel, de la terre et
de l'enfer, sauveur de l'avenir, du présent et du passé : le Fils de Dieu est
le Sauveur de tous les espaces et de
tous les temps. Il est ce Royaume que
le prophète courageux annonce au
péril de sa vie. En effet, Jean-Baptiste
affrontera le roi Hérode jusqu'au martyr. Dans l'angle inférieur gauche, il
nous est rappelé qu'Hérode le fera
décapiter (Mt 14, 11).
Mais l'icône nous présente Jean Baptiste déjà restauré dans la gloire de la
lumière divine, dans la paix du paradis. Tout est déjà au-delà du temps.
Même la tête dans la coupe rayonne
la lumière.

éCho sPiritUEL

Si nous sommes chrétiens, nous pouvons, devant cette icône, saluer Dieu
d'un signe de croix, d'une inclination...
Que nous dit notre cœur ? N'y entendons-nous pas un appel à vivre autrement ? C'est maintenant nous dit le
prophète, pas demain !
Ce chemin du Royaume nous attire.
Mais il passe par le choc du refus, et
l'affrontement des événements hostiles... Comment garder confiance, si
ce n'est en fixant comme Jean nos
yeux sur la bénédiction de Dieu, sa
parole d'amour ?

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. Jésus nous propose un chemin à contre-courant. lui-même
l'a suivi jusqu'à mourir sur la croix. cette fin ne semble pas très engageante pour nous.
mais est-ce vraiment une fin ? osons nous approcher de ce mystère de la croix, devant
une mise au tombeau tirée d’un retable du Xvie siècle.
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10. Anvers, Belgique, vers 1515-1520

La Déploration du Christ
Élément de retable
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ENtréE

Le thème de la mort et de la Passion
du Christ envahit l’art sacré à la fin du
Moyen Âge. Nous le retrouvons dans
ce fragment de retable anversois. Anvers et le Brabant sont au début du
XVIe siècle une région qui produit de
nombreux retables en bois sculpté et
peint, souvent très lyriques et dont le
grand succès se traduit par l’exportation de panneaux dans toute l'Europe
du Nord et de l’Est.
Ce groupe sculpté donne à contempler la Déposition du Corps du Christ,
sa mise au tombeau. Le corps va être
enseveli. Nous sommes à la veille de
la fête juive de la Pâque.

« Jésus leva les yeux au
ciel et pria ainsi : "Père,
l'heure est venue.
Glorifie ton Fils, afin
que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as
donné autorité sur tout
être vivant, il donnera la
vie éternelle à tous ceux
que tu lui as donnés." »
(Évangile selon saint Jean 17, 1-2)

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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Pourquoi Jésus a-t-il subi une mort si
cruelle ? Il a été rejeté et condamné par
les autorités religieuses de son peuple
puis, lâchement, par l’autorité politique
romaine. Mais pour Lui, la Croix devient
le moyen de manifester l’absolu de
l’amour de Dieu. Il accepte de donner librement sa vie en rejoignant intimement
nos humanités les plus souffrantes.
Par intérêt personnel et égoïste pour
leurs carrières ou leurs idées, les
hommes déchaînent la violence contre
l'innocence pure venue les aimer. Pour
les chrétiens, la Croix n'est pas une défaite de Jésus, mais la victoire de son
amour sur la mort, sur le péché et sur
Satan. Le mystère de sa Résurrection
révèle que sa mort nous a ouvert un
passage dont Pâques célèbre chaque
année la fête. Le corps de Jésus est
glorifié ; bientôt ce sera le nôtre : Il nous
entraîne derrière Lui dans la vie éternelle.
Les images de la mort sont largement
orchestrées par notre époque. Mais, soit
nous fuyons avec horreur la présence
concrète de la mort, soit nous tentons
de la maîtriser. À la suite du Christ, suisje prêt à offrir ma vie pour entrer dès
maintenant dans la vie éternelle ?

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. Jésus n’a pas fui la mort, mais il l’a vaincue.
D’autres personnages de la Bible avaient aussi expérimenté des choix difficiles.
méditons l’exemple de suzanne dans le tableau du Tintoret au Xvie siècle.
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Sur ce fragment de retable, la douleur
s'exprime de façon retenue ; l’atmosphère est recueillie. Les acteurs et témoins rassemblés nouent, par leur
regard et leur attitude, une certaine intimité avec leur Seigneur, mais avec des
tonalités différentes. Le cadavre de
Jésus s’abandonne, le bras droit pend,
naturellement, les plaies sèchent déjà,
le corps s’offre à qui veut l’accueillir, le
recevoir.
Joseph d’Arimathie, qui a obtenu de Pilate l’autorisation d’ensevelir le corps de
Jésus (d'après l'Évangile selon saint
Jean 19, 38-42), soutient le corps du
Christ. Marie-Madeleine se frappe la
poitrine et tient un linge devant son visage défait. En retrait, saint Jean intériorise sa douleur et déjà, sans doute,
se remémore et médite la sagesse divine reçue de la part de son ami.
La Vierge Marie est au centre. En lien
avec l’époque, l’artiste privilégie la
Vierge de Douleur. C’est à l’occasion de
la Présentation de l’Enfant Jésus au
Temple qu'un vieillard du nom de Siméon prophétisa, en s’adressant à la
Vierge Marie : « Vois ! Cet enfant doit
amener la chute et le relèvement d’un
grand nombre en Israël ; il doit être un
signe en butte à la contradiction, et toimême, une épée te transpercera
l’âme… » (Évangile selon saint Luc 2,
34-35). Telle est l’annonce de la douleur
de la Vierge Marie devant le cadavre de
son Fils. Sur ce retable, elle reste pourtant debout, certaine de sa foi. Elle sait,
plus que les autres personnages, que
« le Sauveur, en mourant, a fait mourir
la mort même » (Saint Augustin, Sermon sur le Psaume 63) et attend la Résurrection.

11. Jacopo Robusti, dit Tintoret, 1550

Suzanne au bain
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ENtréE

Jacopo Robusti, dit le Tintoret, a
peint le tableau en 1550 à Venise où
il a passé toute sa vie (1518-1594).
Cette scène de Suzanne au bain est
relatée dans la Bible, au Livre de Daniel. Elle remonte au temps où le
peuple d’Israël était en déportation à
Babylone. Suzanne, épouse de Joachim, fait partie de cette communauté juive en exil. Ses parents l’ont
élevée dans le respect de la loi de
Moïse. C’est une femme de grande
beauté.
Un jour qu’elle se rend au bain dans
son jardin clos, elle est épiée par
deux vieillards qui veulent abuser
d’elle, attendant que les deux suivantes soient parties. Elle résiste à
leurs avances. Pour se venger,
ceux-ci veulent la condamner par de
fausses accusations. Le jeune prophète Daniel, en confondant les
deux vieillards, la sauvera.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

La composition et les couleurs du
tableau contribuent à capturer notre
regard.
Il y a d’abord l’aspect lisse de la
peau blanche de Suzanne qui
contraste avec le vêtement rouge de la « Mieux vaut pour
moi tomber
servante; il en ressort
une impression de séinnocente entre
duction. C’est aussi le vos mains que de
but de l’allée d’arbres
pécher à la face
qui relie le regard des
du Seigneur »
deux vieillards, en haut
(Livre
de Daniel 13, 23)
du tableau, à la jeune
femme qui ignore leur
présence. Au premier plan, deux espaces se présentent à nous: celui
de la lumière irradiée par Suzanne
et celui d’une noirceur qui se dégage
de la mare, sous les deux voyeurs
comme une expression de leur âme
ténébreuse. Suzanne nous regarde
comme si elle invitait à nous situer.

Cette jeune femme témoigne d’une
remarquable droiture qui vient de sa
fidélité à la loi religieuse de Moïse;
elle a choisi la vérité, la fidélité, et elle
l’exprime elle-même dans le récit biblique: «Dieu éternel, toi qui connais
les secrets, toi qui connais toute
chose avant qu’elle n’arrive, tu sais
qu’ils ont porté sur moi un faux témoignage, et voici que je meurs, innocente de tout ce que leur malice a
forgé contre moi». (Daniel 13, 43).
Son choix courageux me questionne:
«Quel chemin vas-tu choisir, celui des
ténèbres ou celui de la lumière?»

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. Pour opérer les choix de l’existence, rien ne sert de courir.
il importe de se poser et se recueillir à l’image de ce Philosophe en méditation de
rembrandt.
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12. Rembrandt Harmensz. Van Rijn dit Rembrandt, 1632

Philosophe en méditation

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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ENtréE

Rembrandt van Rijn, habituellement
désigné sous son seul prénom de
Rembrandt, est l'un des plus
importants peintres de l'École
hollandaise du XVIIe siècle.
Une des caractéristiques de son
œuvre est l'utilisation de la lumière et
de l'obscurité (le clair-obscur inspiré
du Caravage) qui attire le regard par
le jeu de contrastes appuyés. Il n'est
pas un peintre de la beauté ou de la
richesse, il montre la compassion et
l'humanité, qui ressortent dans
l'expression de ses personnages,
parfois indigents ou usés par l'âge.

À gauche, un vieillard assis, les mains
jointes, éclairé par les rayons dorés
de la lumière issue de la fenêtre semble plongé dans ses pensées alors
qu’à droite, une vieille dame à peine
visible s’active pour entretenir le feu.
Tout respire le calme, le temps ralenti.
L’atmosphère est propice au recueillement. Le feu apporte un réconfort
dans cette salle éclairée par la lumière
naturelle pénétrant en
diagonale.
« Mon âme te
Dans l’espace central,
un escalier en spirale,
désire la nuit et
bien solide, s’impose
mon esprit te
dans ce tableau à tel
point que l’homme pa- cherche au-dedans
de moi. »
raît minuscule. L’esca(Livre
d’Isaïe 26, 9)
lier peut alors devenir
l’image de la méditation du philosophe,
suggérant l’immensité de son monde
intérieur. Les marches, les courbes et
contre-courbes peuvent symboliser le
cheminement philosophique et spirituel de l’être humain en butte aux
questionnements suscités par l’existence, les épreuves ou les âges de la
vie. La progression de sa réflexion
mène l’esprit vers le haut jusqu’à
l’obscurité de la destinée. Le philosophe, dans la profondeur de sa méditation, garde un état de sérénité imposant le respect.

La réflexion lucide sur notre vie peut
donner du recul, éviter les illusions,
démythifier notre pouvoir. Elle peut
surtout ouvrir à une autre dimension :
celle de la présence de Dieu, d’un
Dieu Amour qui chemine à nos côtés
et ne nous abandonne pas. C’est
alors dans la sérénité et la confiance
que notre approche des autres et du
monde peut se déployer.

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. la vie est un cadeau de Dieu. Devant la pauvreté
ou l’abandon, nous sommes interpellés. murillo nous partage le regard qu’il
porte sur une enfance misérable. allons à la rencontre de ce jeune mendiant.
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13. Bartolomé Esteban Murillo, vers 1645-1650

Jeune Mendiant

ENtréE
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Murillo est un peintre baroque espagnol du XVIIe siècle, de l’école de Séville. Bien que ses œuvres soient
surtout religieuses, il est réputé pour
ses portraits de femmes ou d’enfants
pauvres. Orphelin lui-même, sensible
aux préoccupations de l’époque qui
met au cœur de la vie chrétienne les
actions de charité, il représente la
pauvreté sous des aspects aimables
et bienveillants.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

Le jeune garçon vêtu de guenilles, les
pieds sales, est réfugié dans le recoin
d’un intérieur délabré. Assis par terre,
il semble occupé à enlever ses puces,
un geste démontrant qu’il ne peut que
compter sur lui-même. Cet enfant
souffre de solitude. Il vient de manger : près de lui, une cruche en terre
cuite, des restes de crevettes et
quelques pommes sortant du panier
renversé jonchent le sol. Des rayons
de lumière entrent par la fenêtre et
éclairent l’enfant, accentuant le
contraste avec l’ombre de la pièce.
Sa pose est gracieuse ; il est beau,
tendre et dans sa misère, il a une
grande dignité.
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Cet enfant survit et ne semble pas
avoir d’amis pour partager le repas.
Une telle situation nous questionne.
Dieu, un dieu d’amour nous fait don
de la vie. Il désire que nous cassions
la solitude en nous et autour de nous.
Et il s’engage avec nous pour réaliser
cette prouesse. Saurons-nous lui
donner notre confiance ?

« Une femme peut-elle
oublier son nourrisson,
ne plus avoir de
tendresse pour le fils de
ses entrailles ? Même si
elle l’oubliait, moi, je ne
t’oublierai pas. »
(Livre d’Isaïe 49, 15)

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. la confiance, voilà l’ingrédient premier de l’existence.
n’est-ce pas une caractéristique de l’enfance qu’il nous faut retrouver ? le portrait que
reynolds exécute de master hare enfant nous y invite.
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14. Sir Joshua Reynolds, Plymton 1723, Londres 1792, vers 1788-1789

Francis George Hare,
dit Master Hare

ENtréE

Nous poursuivons cette visite outreManche : Sir Joshua Reynolds est un
peintre anglais. Il se spécialise dans
le portrait. Voici celui de Francis
Georges Hare. Il s'agit d'un jeune garçon, fils adoptif de Lady Anna Maria
Jones, une tante de Reynolds.

LECtUrE DE L’ŒUVrE
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Le geste enfantin, les reflets sur les
Au cours de ce parcours dans la Gacheveux souples et brillants, la légèlerie du temps, voilà qu'un enfant
reté de la robe de mousseline, tout
nous interpelle. Il ne nous regarde
concourt à faire naître un sentiment
pas, il a le bras tendu. Que montre-td'harmonie naturelle, d'authenticité et
il ? Toutes ces œuvres qui l'entoude spontanéité. Le
rent ? Comme s'il
paysage arboré mag- « Laissez les enfants venir nous
demandait :
nifie la douceur de
à moi, ne les empêchez « Es-tu resté spectacet enfant qui se soupas, car le royaume de teur ? Ou as-tu laissé
ces œuvres toucher
cie peu des regards
Dieu est à ceux qui leur ton cœur et ton esenvironnants et fait
ressemblent. Amen, je
prit ? »
sa propre découverte
Pour entrer dans la
du monde. Le bras
vous le dis : celui qui
vie
divine, il faut
indique une direction
n'accueille pas le
s’émerveiller et désique suit le regard.
royaume de Dieu à la
rer la promesse de la
L'enfance nous rapmanière d'un enfant n'y plénitude de la vie.
pelle que la vie est
entrera pas. »
Peut-être est-ce le
un cadeau et une
chemin que Francis
promesse toujours
(Évangile selon saint Luc 18, 16-17)
Georges Hare nous
nouvelle.
indique du bout de son doigt, bonne
Dans les tumultes dramatiques de
nouvelle de vie et de bonheur ? Nous
l'histoire, cette insouciance enfantine
sommes tous des êtres en devenir et
nous interroge. Et peut-être nous raappelés à nous renouveler, profondémène-t-elle à un essentiel : retrouver
ment, tendus vers le meilleur que l’on
notre faculté d'émerveillement, nous
croit recevoir dans la Providence direndre réceptif à la gratuité de la vie.
vine.

D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE. impossible de passer de l’enfance à la maturité sans
commettre des erreurs, sans connaître des échecs. la sculpture de Jehan Du
seigneur évoque cette réalité.
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15.1867 – Sculpture en bronze de Jehan Du Seigneur (1808-1866)

Roland Furieux
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ENtréE

La pièce originale en plâtre de cette
sculpture a été présentée par Jehan
Du Seigneur au salon parisien organisé au Louvre en 1831. À cette occasion, les visiteurs ont été impressionnés par le mouvement et la
violence de la scène.
La sculpture en bronze postérieure à
la mort de son artiste, réalisée en
1867, nous est, ici, présentée.
Roland Furieux ou Orlando Furioso
est un roman, écrit par l’Arioste
(1474-1533). Ce poème parodie les
romans chevaleresques du Moyenâge. Le récit se situe à l’époque de
Charlemagne, Roland étant son
neveu.

«Comme Jésus sortait de la barque,
aussitôt, un homme possédé d’un
esprit impur s’avança depuis les
tombes à sa rencontre ; […] On
l’avait souvent attaché avec des fers
aux pieds et des chaînes, mais il
avait rompu les chaînes, brisé les
fers, et personne ne pouvait le
maîtriser. […]
Jésus lui disait : « Esprit impur
sors de cet homme ! » »
(Évangile selon Saint Marc 5, 2.4.8)

Cette œuvre se réfère au chant 39 du
poème. Des versets 54 à 60, ce chant
raconte les ruses de ses amis pour lui
administrer le remède qui le guérira
de sa folie d’amour.
Au fil de l’histoire, Roland tombe sous
le charme d’Angélique et se détourne
de la mission qui lui a été confiée. La
trahison de celle-ci le plonge dans
une douleur telle qu’il en vient à perdre la raison et à détruire tout ce qu’il
trouve sur son passage. Ses amis
cherchent alors à intervenir.
Afin de maîtriser sa puissance herculéenne, ils n’ont pas d’autre choix que
de conjuguer leurs forces pour le lier
avec des cordes.
Nous découvrons ainsi Roland furieux : les yeux sont exorbités et hagards. Les sourcils froncés, il
grimace. Les cheveux au vent
insistent sur le mouvement
violent, sans doute répétitif.
La musculature est saillante
manifestant sa fureur.
Sa puissance est concentrée
plus particulièrement sur les
liens qu’il a aux mains. Il les
tire en essayant de se délivrer
avec toute sa force. Pourtant,
ne serait-il pas plutôt en train
de resserrer son attache ?
Son mouvement est complexifié par les liens aux
pieds. Ses genoux reposent
sur son casque ; la lame de son épée
est à ses pieds, inaccessible.

éCho sPiritUEL

Nous voici devant l’esprit humain tel
qu’il est lorsqu’il est aliéné, qu’il est
hors de lui-même. La raison n’a plus
prise sur lui, son comportement a
perdu toute rationalité. Nous en
connaissons souvent les sources : un
traumatisme, une douleur, une panique, une jalousie…
La Bible nous confronte souvent à
cette violence qui surgit du plus profond de nous-même et nous plonge
dans un chaos qui affecte notre entourage et, plus largement, la société.
Dans le fantasque du poème de
l’Arioste, une belle vérité nous est révélée : c’est la force de l’amitié qui
sauve Roland. Elle puise sa source
dans la miséricorde de Dieu pour
celui qui s’est égaré.

63

DeuXième Parcours : un homme qui se Découvre.

LECtUrE DE L’ŒUVrE

Boulogne
St-Omer
Gosnay

Un diocèse aux 3 cathédrales

Arras

Église Saint-Léger
de Gosnay

À 2 km de Béthune l’église de Gosnay
abrite un ensemble d’Art sacré, œuvre
de René Ducourant.
Visites libres chaque samedi,
de 10h à 12h.
Renseignements à l'office de Tourisme
de Béthune-Bruay (03 21 52 5000).
www.unite-art-sacre.fr.

