EDITORIAL
Par Béatrice PIERARD-CAPELLE
Les fêtes de fin d’année sont sans nul doute une période propice à un déballage
d’Art à toutes les sauces. C’est la « trêve de fin d’année » : on est censé avoir
le temps ! Les vitrines se veulent aguicheuses, les salles de vente sont envahies
d’amateurs vrais et de curieux, les musées ouvrent leurs portes aux amoureux
d’émotions partagées, des concerts sont annoncés un peu partout, les « marchés
de Noël » concentrent sur quelques mètres carrés des échantillons de toutes les
disciplines et pour tous les goûts… Ce qui peut nous interpeller, c’est la diversité
de ce qui est proposé aux passants: pouvons-nous expliquer que ce qui plaît aux uns
puisse en rebuter d’autres ? Sans doute y-a-t-il art et art mais qu’est-ce qui, de l’art
digne de ce nom, peut faire consensus ?
Si l’art évolue de manière diversifiée, s’il vit de la vie même définie de l’artiste,
son message n’en est pas moins universel et porteur d’éternité. Preuve de son
importance, s’il en faut, l’attachement de nos sociétés aux patrimoines culturels du
monde entier, remontant au plus haut des temps, et, preuve par l’absurde, la rage à
en détruire toute trace représentative par ceux qui s’autoproclament détenteurs de
la vérité.
En cette période de fêtes perturbée par la crainte même d’actes terroristes, des
pouvoirs publics ont annulé différentes manifestations joyeuses telles que des feux
d’artifices, mais n’ont toutefois pas pu empêcher de grands rassemblements culturels
significatifs, au risque de tomber dans la paranoïa.
Quelle place tient donc l’art dans nos vies calmes ou bousculées ? Sculpture, peinture,
musique, photographie, écriture (et pourquoi pas gastronomie ?)… Que ce soit au
quotidien ou à des moments particuliers, quelques artistes vont nous livrer ce qui
les met en mouvement et nous faire entrevoir la contribution de vie qu’ils apportent
ainsi à tous ceux qui leur portent attention. Ils font appel à tous leurs sens pour créer,
à tous nos sens pour percevoir : l’œuvre est libération, l’œuvre est partage, l’œuvre
est légèreté, l’œuvre est profondeur…
Elle est aussi passage : passez de bons moments !
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PRIERE
Prière
Mains de douleur,
des souffrants, des affamés,
mains suppliantes
des abandonnés, des exclus,
mains découragées des exilés,
mains crispées par l’argent
et par la haine,
mains unies dans le pardon
et la réconciliation,
mains du travailleur,
qui participe à l’oeuvre
de la création,
mains de l’artiste
d’où jaillit le reflet
de la beauté de Dieu,
mains du professeur
qui transmet un savoir,
mains de l’infirmière
qui traduit la compassion
du coeur de Dieu,
mains des parents qui disent
la tendresse du Père des Cieux,
mains du prêtre, du missionnaire,
des religieux et religieuses
qui portent en plein monde
le Corps du Christ et sa parole.
Nos mains, ouvertes pour accueillir
les joies et les souffrances de nos frères,
ouvertes pour la prière et la louange,
ouvertes aussi pour le partage :
Un monde plus juste est à portée de main
Prière d’un anonyme, trouvée sur le site prier.be
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DOSSIER: le sens de l’art
Un beau village aux douceurs d’aquarelle…
Par Brigitte DAYEZ
« Je sais un beau village aux douceurs d’aquarelle
pudiquement voilé de feuillage mouvant.
Un chemin sinueux tel un vol d’hirondelle
Nous y mena un jour en lisière des champs
(...)
Non loin du bord de Meuse il est un beau village
aux maisons d’autrefois en pierres du pays
On le dirait issu d’un vieux livre d’images
pourtant il est réel et s’appelle SEVRY »
Extrait d'un poème de Michèle Desmet
S’il est un lieu qui m’a ravi le cœur, c’est bien SEVRY, village perché sur les hauteurs
d’une des nombreuses vagues du sol de la Famenne, d’où l’horizon se donne à l’infini,
avec sa séduisante variété de couleurs qui varient au cours des saisons, et où dominent
les verts.
S’il est un poème qui m’a enchantée plus qu’un autre, c’est bien celui qu’une femme
artiste du langage et frémissante de sensibilité a composé sur ce village. Son regard a
rencontré le mien et la plume a exprimé, mieux que je n’aurais jamais pu le faire, toute
la poésie de ces lieux enchanteurs.
L’expérience que j’avais de ces terres a été sublimée par l’art de cette femme et son
texte l’a enrichie d’une touche nouvelle. Ainsi, que l’art puisse transfigurer la réalité
que l’on connaît déjà, en la célébrant et en révélant la profondeur, la beauté et l’âme, je
peux en témoigner !
3

DOSSIER: le sens de l’art
Sensé art
Le Sens de l’art
L’art du sens
Sens
Par Marie LADURON
L’art pour trouver du sens à sa vie… malgré les douleurs, les drames humains au
quotidien, les catastrophes humanitaires, la destruction de la planète, les guerres
en tout genre... la course aux superflus, la course avec le temps, la course à la
surinformation...
Trouver du sens pour soi et aussi pour ceux qu’on aime, ceux que l’on a mis au monde:
une urgence...
Dans ce monde en déroute rester en vie , en «vraie» vie est un chemin parsemé d’embûches
mais aussi de merveilles à condition qu’on puisse se donner le temps de s’en apercevoir
Pas besoin de partir très loin, l’essentiel est dans «les-sens»... l’art à portée de
chacun...
Il est avant tout dans mon regard sur les choses...
Savourer un bonne odeur de café , découvrir un rayon de soleil qui éclaire les perles
de pluie sur la mauvaise herbe du talus, se laisser bercer par le chant du merle, sentir
la caresse du vent sur la peau, se régaler du petit bout de chocolat qu’on laisse fondre
lentement sous les papilles… Savourer les petits choses est une manière d’entrer en
art...
J’ai la chance d’avoir trouvé deux chemins où cultiver mon art, ce qui me permet de
tenir, de me nourrir au jour le jour malgré les difficultés que j’ai à traverser de par la
vie, mais aussi à cause de problèmes de santé chroniques parfois difficiles à vivre au
quotidien.
Trois fois par semaine, mon appareil photo en bandoulière, je pars me promener avec
l’intention d’aller dénicher la beauté où elle se trouve. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il
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neige, qu’il fasse beau je pars avec cette envie, cette certitude de trouver de la beauté
sur mon chemin . Cette perspective me réjouit, comme un enfant qui part à la chasse
au trésors et j’entre dans un état de contemplation active, tous les sens en éveil, je
suis dans le moment présent, « l’ici et le maintenant » … Les trésors se dévoilent…
une pâquerette dans la rosée du matin, une feuille d’arbre colorée par l’automne, un
coquelicot dans une rigole, les gouttes de pluie dans la flaque qui font des bulles,
le reflet d’un parapluie dans une vitrine, une sourire caché dans l’écorce d’un arbre
… Cette promenade me relie à l’essentiel, à la beauté du monde et me ressource.
De retour à la maison, je range mes trésors dans un blog que je partage via les
réseaux sociaux avec mes amis ou des inconnus qui les reçoivent comme des petits
« soleils » pour illuminer leur journée… décuplant mes instants de bonheurs parce
que partagés...

Ces balades photos me donnent une force et une énergie vitale pour cultiver
l’espérance malgré tout, contre tout...
La musique, et plus particulièrement le charango (petite guitare des Andes) est devenu
un fidèle compagnon de route… Tout petit, je peux le caler contre mon cœur… à
travers lui les émotions circulent, les histoires se racontent, l’énergie circule, les
vibrations soignent… Véritable thérapie au-delà des mots, la musique me permet de
m’exprimer là où les mots se dérobent, sans jugement, sans tabou... Parce qu’elle
vient du cœur, ma musique me berce et me relie à plus grand que moi et elle porte en
elle l’espérance de cette beauté divine nichée en chacun de nous. La partager avec
d’autres est chaque fois un moment de rencontre de cœur à cœur, et donne un sens à
l’existence. A l’écoute d’une belle musique, la vie reprend ses couleurs, les chagrins
se vident des larmes retenues, les joies étincellent d’une énergie nouvelle...
L’acte de créer apporte en soi un bonheur immense, un sens à l’existence… le
partager nous met en relation dans une joie partagée...
http://tresorordinaire.over-blog.com
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Allers-retours
Par Jérôme DAYEZ
ALLER
Cinq heures de l’après-midi. Césure bienvenue entre la concentration sérieuse de l’atelier et
la détente d’une promenade hygiénique jusqu’au centre ville. Après ascension d’une rue en
pente, je me mis déjà baissé au moins cinq fois pour ramasser des bricoles. Dans le caniveau,
des gosses ont abandonné lâchement leurs bâtons de sucette. Une pince à linge rouge vif a
ensuite retenu mon attention. Ce dessous de table, posé contre le platane du trottoir d’en face,
est intéressant. A récupérer au retour. Absolument.
En cette saison, le parc est encore ouvert. Sur le gravier d’une allée qui traverse un massif
d’hibiscus en fleurs et de fragiles monnaies du pape, une canette écrasée offre sa couleur
rouille à mon regard attentif. Plus loin, il y aura encore certainement à glaner quelque boucle
de ceinture, l’un ou l’autre bouton perdu ou des fragments de rétroviseurs fourrés à la-va-vite
dans une poubelle publique. Et pourquoi pas un vieux parapluie ?
En moins d’un quart d’heure, ma musette s’alourdit déjà d’une pique de brochette, d’un briquet
hors d’usage, d’un support flexible de ballon gonflable et d’autres babioles arrêtées par le
sillon des rigoles ou l’entrecroisement des pavés.
N’allez pas croire cependant que je sois, nez au sol, insensible aux diaprures du ciel ou à
l’écharpe orange du soleil qui ceinture les buildings. Les oiseaux peuvent chanter. Je les
entends.
Tout cela a son charme, bien évidemment. Et je ne manquerai pas d’observer, en passant sur le
pont, les paresseux zigzags des carpes entre les joncs et les nénuphars de l’étang, pas plus que
l’évolution spectaculaire d’un vaste chantier aux abords de la place.
Si la pérégrination urbaine quotidienne et son rituel sont absolument gratuits, ils obéissent
pourtant à des finalités très pragmatiques : il me fallait, hier, par exemple, renouveler
impérativement mon stock de pinceaux numéros « un » et « deux » ; aujourd’hui, c’est l’achat
d’une bobine de fil de fer qui s’impose, avant que demain, il soit urgent de faire l’acquisition
de tubes de colle transparente et d’un flacon de vernis.
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RETOUR

La moisson est donc abondante, on l’aura
deviné, composée de déchets d’une
vulgarité affligeante : bouchons, touillettes
pour le café, écrous, brosse à dents, résidus
de chantier, etc. Les ouvriers (dont je fais
partie) sont, par contre assez rares.
En effet, puisque cette plaque tavelée gît
ici sans la moindre considération, c’est que
personne n’a estimé qu’elle pouvait encore
servir à quelque chose. Et quand, par le
plus grand des hasards, je tombe sur un
égouttoir en bois presque intact, conçu pour
les ménagères par Ikea, c’est sans doute
que l’une d’entre elles s’en est allègrement
délestée à cause de lattes cassées.
Ce défaut m’enchanterait plutôt, prometteur de remembrements inattendus, dès le
retour à l’atelier, où un tri de la récolte s’imposera avant demain.
La mise en forme de cette chaotique accumulation de matériaux divers doit, pour être
efficace, respecter la discipline d’une méthodologie systématique.
Je n’invente donc rien, les matières téléguidant en quelque note le travail en raison
de leur nature essentielle, de leurs formes accidentelles et de leurs coloris infiniment
divers. Assembler et transformer le chaos en structures, voilà la tâche qui m’attend.
Elle a quelque chose de compulsif qui tient à la passion et à l’habitude de toucher à
tout. Il y a donc les contraintes dues à la résistance des objets - toujours singulière - et
celles, liées aux choix d’esthétiques particulières qui veulent ici une couleur dominante
ou un motif central bien affirmé.
Patience et humilité conditionnent à l’évidence la réalisation de n’importe quelle œuvre.
C’est alors normal de détester une fleur qu’on appelle « le désespoir du peintre » car
elle semble signifier qu’il n’y a rien à espérer de la vie. Par contre, je souscris volontiers
au « bonheur du jour » qui semble fondamentalement ma philosophie.
J’ignore, en fin de compte, si cette démarche d’assemblage s’apparente à de l’art.
Qu’importe, après tout. Je suis heureux !
Et vous ?
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La poésie, le sens, la vie, etc.
Par Véronique WAUTIER
« Peux-tu écrire une (petite) page pour expliquer comment la poésie donne du sens à
ta vie ? » me demande Monique, avec son sourire désarmant, « c’est pour le journal de
l’ACi ».
Ce qui donnerait du sens à ma vie, (en tout cas ce matin), c’est de trouver comment dire
que la poésie donne du sens à ma vie…
Déjà, ces mots : « poésie », « sens », « vie »…Si je pouvais laisser le silence (ou la
musique) relier l’ensemble et le donner à lire, un peu comme le soleil, le matin, livre la
lumière entière, non-séparée, sans souffrance et sans explication.
Bon, allez. Je suis poète parce que je suis dedans. Cela je peux l’écrire sans dire des
bêtises, sans m’écouter écrire. Dans quoi ? Dans la poésie, qui est une façon d’être en
mots avec le « monde » autour de soi, et parfois même avec les « mondes » au-dedans
de soi. Être en mots, cela ne veut pas dire qu’on les a tous. Non, on les cherche, souvent,
ou plutôt on ne les cherche plus, on les écoute, on tâche de les écouter, quand on a
compris (mais il faut du temps) que les mots, tout en étant nos pairs, viennent de plus
loin que nous, et nous mènent parfois un peu plus loin que nous.
Les mots sont là pour faire sens. Mais lequel ? Ou plutôt lesquels ? Je ne sais pas, ils
font, voilà. Comme nous l’indique précieusement l’étymologie, poésie vient du grec
poiein, qui signifie « faire », tout simplement, et ici, le terme « simplement » n’est
pas usurpé. Faire ne veut pas dire s’agiter, remplir, fabriquer sans cesse de nouvelles
machines, quoiqu’il s’agisse parfois de se mettre à cela. Faire, et ici, précisément, faire
un poème, cela veut dire créer, mais il faut rester absolument modeste au sujet de la
« création » : ce n’est pas qu’on invente la roue, quoique. Créer, écrire un poème, c’est
lancer une corde, c’est faire beaucoup de silence autour de quelques mots. C’est agir
tout en étant agi, mais comment l’expliquer ?
Un poème, c’est comme un pas. C’est être mu, c’est se mouvoir. S’émouvoir aussi,
accepter cela, ces émotions qui nous viennent comme l’eau vient à la mer, et qui nous
mettent en mouvement. Et pourquoi faut-il être mu, et ému ? Parce que la vie est comme
cela, elle avance toujours, en tous ses instants. (Et je suis bien contente d’arriver à mon
troisième terme, qui n’est pas le plus facile : « la vie »). Et parce que la vie nous met en
présence, sans cesse, d’autres présences qui viennent nous toucher et nous entraînent
dans la grande histoire mouvementée de la réciprocité. Mais qu’est-ce que le poème
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vient faire là-dedans ? Il vibre, enfin je l’espère, il est un morceau de notre langue
commune, toujours en chantier, un minuscule petit pont par où passent les voix, pour
atteindre l’autre rive, ou pas. Mais je m’emporte, là. Toutes ces images…
Restons pragmatique , comme le poète norvégien Olav H. Hauge :
Lis Lu Ji* et fais un poème.
Il ne dit pas comment s’y prendre.
Beaucoup avaient déjà peint un chêne.
Munch a quand même peint un chêne.
* poète chinois, (261-303)
Ce que je voudrais dire, pour terminer, et peut-être que par là je réponds enfin à
la question de Monique, c’est que la poésie vient me chercher, sans que je puisse
expliquer pourquoi (et je me garderai bien d’essayer de le faire). Dans les moments
paisibles, certainement, quand on se vit comme une « présence au monde », quand
le monde arrive et nous surprend, tapi sous des feuilles d’automne, ou offert dans
un simple ciel du matin, ou tout entier dans un regard vivant, quand toute la joie est
ce chant d’un oiseau. Mais la poésie vient aussi dans les moments « difficiles », les
moments gris ou carrément noirs, où l’on a l’impression que tout s’éteint. Soudain,
une petite main me tape sur l’épaule, un bout de murmure commence, et c’est un
poème qui s’impose, qui se pose, sans discussion. C’est comme ça, c’est seulement
une façon de tracer sa route. Rien ne garantit que la route aille dans le bon sens, mais
elle va. Le poème me remet en route, voilà, c’est une bonne chute (si je puis dire).
Mais je vous laisse, j’ai un chêne à peindre, ou peut-être, plus modestement, cette
petite rose de mon jardin de fin novembre, qui s’obstine à rester en vie. Ce n’est pas
qu’elle ait besoin d’un poème pour rester en vie, mais moi, sans doute, oui.
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Je touche du doigt les merveilles de Dieu
Par Sœur Jacqueline ROBIN
Engagée depuis sept ans au sein de l’aumônerie de la prison de Mons, sœur
Jacqueline Robin, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, vit de grands et beaux moments
d’humanité.
Intarissable, sœur Jacqueline Robin, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, déborde
d’histoires et d’anecdotes au sujet de ses rencontres avec les détenus de la prison de
Mons. Elle s’arrête un instant, s’assure qu’elle a encore le temps d’évoquer d’autres
détails et repart de plus belle dans des récits de vie bouleversants dont elle est le témoin
privilégié. Le flot de ces mots révèle une véritable histoire d’amour, tout simplement.
« Quand je suis avec un détenu, mon rôle est de regarder le meilleur de l’autre et de
l’amener à son cœur profond qui est beau. La personne vaut plus que ses actes. Dans
le fond, elle est à l’image de Dieu et aimée d’une façon extraordinaire », confie sœur
Jacqueline.
Lors de son premier stage en milieu carcéral, sœur Jacqueline rencontre un détenu
qui partage sa cellule avec un peintre. Ce dernier a l’autorisation de disposer de son
matériel et il propose à son compagnon d’apprendre son art. La réponse est négative
et catégorique. Le peintre est libéré. Il laisse toutes ses affaires sur place. Lorsque
sœur Jacqueline visite à nouveau le détenu, elle sent qu’elle doit l’encourager et elle
lui demande un dessin. Le détenu cède et propose de reproduire l’icône accrochée sur
le mur. « La semaine suivante, je me rends compte, que mon émerveillement sincère,
déclenche chez lui quelque chose. Il a accepté de poursuivre ses essais et m’a demandé
de lui apporter des modèles religieux. Il écoutait des chants de Taizé dans sa cellule, il
y avait peu de lumière, on aurait dit une cellule de moine ! » Puis il reproduit la croix
de saint François d’Assise. Cette peinture haute d’un mètre lui demande deux mois de
travail pendant lesquels il effectue aussi tout un chemin spirituel. Au bas du modèle de
la croix deux personnages sont un peu effacés. Le nouvel artiste s’en est arrangé. Pour
le premier, il a peint saint François. Pour le second, un anonyme avec une auréole :
il s’agit de chacun d’entre nous appelé à la sainteté... Une fois l’œuvre réalisée, le
peintre explique qu’elle ne lui appartient pas et il exprime cette demande : « faites-la
circuler ».
Par le bouche à oreille, la croix a déjà sillonné la Hollande, la France, l’Espagne. Plus de
mille photos ont déjà été diffusées jusqu’au Tchad et au Pérou ! Des écoles la demandent
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aussi. À chaque fois, la croix peinte est le support d’une animation particulière et permet
d’évoquer à l’extérieur ce qui se vit dans l’enceinte de la prison. Et lorsque les détenus
s’étonnent de ne pas voir la croix au moment de la prière du jeudi, sœur Jacqueline
parle alors à l’intérieur des murs du groupe rencontré au dehors qui accueille l’œuvre.
Faire tomber les barrières et créer des ponts
« Je suis très attentive à faire des ponts entre les personnes et entre les différents milieux.
Je ne suis qu’une porte-parole », poursuit sœur Jacqueline. Toutes les occasions de
rencontres sont bonnes. Elle invite quelques fois des étudiants pour un échange de
témoignages avec les détenus. L’an dernier, un jeune a tellement été bouleversé qu’il
a décidé de changer d’orientation pour se tourner vers l’enseignement de la religion.
« Du côté des détenus, ils se rendent compte que des personnes se déplacent, viennent
les voir et passent du temps avec eux. Ils réalisent qu’ils ne sont pas des maudits.
Chaque fois, le rapprochement est très positif de part et d’autre. Chacun expérimente
l’importance de vivre avec. Il y a un voile qui tombe », souligne sœur Jacqueline
Quelle fête et quelle surprise, lorsque sœur Jacqueline va chercher cette Française au
jour de sa libération ! La religieuse a rassemblé les enfants de la jeune femme, le Consul
de France et son épouse qui la visitaient régulièrement, un couple de musulmans, trois
agents pénitenciers. Un mélange très riche, qui permet de faire tomber les préjugés, de
se découvrir autrement, de faire des pas immenses.
De la même chair qu’eux
Le temps de la détention est parfois propice à des cheminements très touchants. Cette
femme qui voyait Dieu comme un justicier implacable l’a découvert miséricordieux et
plein de compassion. Ce très bel africain rend grâce à Dieu pour son passage en prison
car il y a appris beaucoup de choses. Cet autre a confié à sœur Jacqueline que le concert
de la chorale invitée mi-décembre a été lui pour lui « comme un frisson de Dieu ».
Autant de témoignages qui emplissent le cœur de sœur Jacqueline et qui l’encouragent
à poursuivre sa mission. Aussi lorsqu’un commerçant l’interpelle : « alors, vous êtes
toujours en prison ? » Spontanément elle répond : « Non, je suis en permission de
sortie ! » Elle insiste : « Je me sens tellement de la même chair qu’eux ! Je suis vraiment
de leur côté. La prison est un enfer avec ses haines et ses violences. En même temps
pour moi, c’est la porte du paradis : j’ai énormément de chance et je rends grâce d’être
avec eux ! »
Retrouvez cet article et la croix peinte par le prisonnier sur www.religieusesdusacrecoeur.
com
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Art et foi : parcours d’artiste...
Par Michel LEMPEREUR
Connaissez-vous le Père Kim en Joong ? Un dominicain, peintre, céramiste, aquarelliste,
graveur, d’origine coréenne, maintenant français et vivant actuellement à Paris.
Il est présent chez nous dans la chapelle des dominicains à Louvain-La-Neuve et aussi
à la cathédrale Saint-Jean à Liège.
Et présent dans le monde entier, surtout par ses vitraux. Je vous invite à consulter son
site internet pour mesurer le rayonnement de son œuvre qui est surtout pour lui sa
manière de traduire Dieu.
J’ai eu la chance de le découvrir lors du « vernissage » de la chapelle des dominicains
à LLN, auquel assistait aussi son ami le Cardinal Daneels. Il y rayonne par ses vitraux,
par une très belle peinture à l’huile et de nombreuses lithographies.
Quelques mots sur sa vie…
Né le 10 septembre 1940, il est l’aîné de 8 enfants, dans une famille pauvre. Son papa
est calligraphe et sa maman aime la couleur. Il dit tenir d’eux son goût pour l’art. A l’âge
de 6 ans sa famille déménage à Taejon dans le sud de la Corée. Il découvre l’électricité
et la couleur sur des imprimés laissés par les Japonais.
De 47 à 59, école primaire et lycée. il entre à l’école des Beaux-Arts de Séoul en
59 jusqu’en 63. Depuis l’âge de 12 ans il s’intéresse à la calligraphie et à 17 ans à
l’aquarelle. Il gagne quelques concours et est déjà catalogué comme non figuratif.
Service militaire de 63 à 65. Il apprend le français et en 65 il obtient une charge de
professeur de dessin au Petit Séminaire catholique de Séoul. C’est alors qu’il découvre
la religion catholique, sa spiritualité, ses rites… et il va se faire baptiser en 1967. Il a
donc 27 ans.
Mais la vie matérielle est très difficile en Corée. Il fait de temps à autre quelques
expositions, obtient parfois des prix mais son rêve a toujours été de partir à l’étranger. Il
obtient une bourse pour partir à Fribourg en Suisse en 1969 et là il abandonne l’histoire
de l’art pour étudier la théologie et la métaphysique chez les dominicains. Il sera attiré
par eux et entre chez les dominicains en 1970 pour être ordonné prêtre en 1974 à
Fribourg. Ses parents ne sont pas au courant. Lors d’un voyage en Corée, plus tard,
il leur expliquera pourquoi il a choisi la vie religieuse et quatre mois plus tard, il les
baptisera ainsi qu’un frère et une sœur. Ce fut pour lui une grande fierté.
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Entre-temps il va à Paris en 72 pour un an. Il y lira les écrits du Père Sertillanges et sera
encouragé notamment par le père Lelong.
En 1975 il est assigné au Couvent de l’Annonciation à Paris où il vit actuellement.
Les années qui suivirent furent matériellement assez difficiles. En 77/78 il découvre
l’acrylique et seulement en 82/83 la peinture à l’huile. Voulant allier musique et peinture
il s’inscrit dans la chorale Chants Grégoriens de Paris.
Au fur et à mesure des années, ses expositions se multiplient. Il est reconnu de plus en
plus comme « le peintre de la lumière.»
En 1980 il fait la connaissance de Julien Green qui fera de lui un éloge passionné et sera
son ami jusqu’à sa mort.
Signalons encore qu’en 1987 il crée ses premiers vitraux pour l’Église Saint-JeanBaptiste d’Angoulême. Par la suite il va peindre des vitraux dans le monde entier. Parmi
les plus connus - un très gros chantier - il y a la basilique Saint-Julien de Brioude (près
de Clermont-Ferrand ). Il travaille avec un maître verrier de Chartres, Bruno Loire.
Vraiment, allez voir son site. Vous verrez comme c’est beau. J’ai eu la chance de
le rencontrer et de parler avec lui. On sent que Dieu l’habite et qu’il veut rendre à
l’humanité l’amour qu’il a reçu.
Pour terminer je voudrais le citer. « Ma quête en tant que croyant et artiste a toujours
été de chercher à mettre en valeur cette lumière qui, pour moi, est signe divin, signe du
lien qui unit Dieu aux hommes. C’est ce que j’essaie de traduire dans les vitraux que je
réalise pour les églises. »
Quelques livres à recommander
Ave Maria, Cardinal Godfried Daneels,
Père Kim en Joong, Éditions du Cerf
Vraie lumière née de vraie nuit, François
Cheng, Kim en Joong, Éditions du Cerf
Quand les âmes se font chant, François
Cheng, Kim en Joong, Éditions Bayard
Site Internet: www.kimenjoong.com
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DOSSIER : le sens de l’art
Nous sommes tous « Créateurs »
Par Marie-Pierre JADIN
La plupart des gens éprouvent, dès le plus jeune âge, le besoin de « créer ». Que ce
soit le petit enfant avec des crayons de couleurs (et on s’émerveillera devant la feuille
barbouillée de ces ratchachas colorés), l’ado avec sa guitare, l’adulte qui s’inscrit à un
cours d’ébénisterie ou de piano, le vacancier qui aura à cœur de ramener de belles photos,
ou le retraité, qui joint l’utile à l’agréable en allant aider ses enfants à rénover (embellir)
leur maison… Sans oublier les poètes qui font les chanter les mots, les danseurs, qui
transforment leur corps en œuvre d’art, ou les artistes de rue qui nous offrent, contre
quelques pièces, leur art éphémère sous forme d’un dessin à la craie sur le trottoir ou de
quelques notes de violon…
Parmi les premières traces humaines de l’Histoire de notre monde, on trouve des peintures
dans les grottes, merveilles de poésie, chatoiements de couleurs, représentations d’un
monde à la fois beau et hostile, grand et effrayant qui nous entourait…
Oui au fond, sans doute sommes-nous tous un peu artistes… Mais d’où nous vient ce
besoin de créer ?
Il y a de multiples réponses à cette question. Peut-être même autant de réponses qu’il y
a de créateurs.
Si vous exercez (ou avez exercé) une activité artistique, faites une pause dans la lecture de
cet article et posez-vous la question : pourquoi suis-je artiste ? Qu’est-ce qui me pousse à
créer ? Répondez-y de façon personnelle, en quelques mots, et ensuite, poursuivez votre
lecture. Entre ce que vous avez écrit ou pensé et ce qui est noté ici, il y aura sûrement
des ressemblances et aussi des divergences…
Pour moi, la création commence par un manque, et par l’envie de rendre le monde
meilleur, plus beau, la vie plus agréable…
Ce mur est tout abîmé, je vais le réparer et le décorer.
Ma vie est trop routinière (métro, boulot, dodo), je vais apprendre à jouer d’un instrument
de musique, ça me changera de la télé.
Le monde qui m’entoure est laid, mais je peux mettre des mots sur cette laideur et cela
deviendra un poème, un texte agréable à lire.
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J’ai devant moi un long dimanche de solitude. Et si j’allais dans la nature avec mes
aquarelles ?
Le manque ne suffit pas. Il faut le transcender. La page blanche n’est jamais loin.
Et si l’art peut naître d’un manque, il peut aussi, au contraire, venir d’une plénitude, d’un
sentiment de reconnaissance, de bonheur.
Ce sont de petits moments « d’éternité », palpables juste pour nous : un paysage
merveilleux, un tableau qui nous parle, un musique qui nous arrache des larmes… Et
l’envie d’exprimer ce moment d’éternité en le partageant, comme en remerciement pour
ce qui nous a été donné, que nous avons vu, entendu, perçu, reçu !
Redisons-le : tout cela est très personnel et subjectif.
Et puis, il y a aussi l’enthousiasme à l’idée de faire du neuf, d’imaginer, de réfléchir,
d’inventer, de voir une création sortir de « rien »…
Car l’artiste est un inventeur.
Et je ne peux m’empêcher de penser à
Celui qui, selon le Texte, a créé toute
chose : fameux artiste que celui-là !
Il a même pensé à nous « façonner à son
image », c’est-à-dire capables, à notre
tour, de faire preuve d’inventivité, de
mettre du beau là où c’est nécessaire et
d’exprimer, par la peinture, la parole,
l’écriture, la musique, la danse, que
décidément, tout cela est bon !

P.S. : j’aurais dû, peut-être aussi parler de la difficulté de la création, du travail acharné
que cela représente : combien d’heures de travail pour arriver à sortir des notes justes
d’un violon ? Combien d’heures de labeur, de recherches et d’erreurs, pour celui qui
a fabriqué le violon ? Combien de souffrances pour le danseur avant de tenir sur ses
pointes ? Et combien de tourments dans la peinture d’un Van Gogh ou d’un Modigliani ?
Combien de suicides de poètes, d’écrivains, de musiciens…
Peut-être cela pourrait-il faire l’objet d’une réflexion en atelier ? Ou peut-être dans un
autre article, une autre fois...
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SPIRITUALITE
L’Art et la Bible ou l’art de la Bible ?
Par Béatrice PIERARD-CAPELLE
Le regard est découverte. Prenons l’exemple des tableaux bien connus de Breughel de
Velours. Avez-vous remarqué, dans la représentation de guirlandes florales, dans ses
bouquets, la présence simultanée de fleurs qui ne s’ouvrent pas au même moment dans
la nature? Pourquoi ce choix ? Quel en est le sens pour le peintre ? Son pinceau se
laisse-t-il guider par l’harmonie des formes et des couleurs ? Par la symbolique ? Par
créativité : « oser » le changement ? Toujours est-il que notre regard induit la réflexion
et peut susciter en nous un changement de perception, pour devenir source de créativité.
Il en va de même dans la lecture de la Bible.
J'ai appris, lors de ma découverte de la Bible, que celle-ci n’était pas « un » livre mais
une véritable bibliothèque, rédigée durant plusieurs siècles. Le style littéraire utilisé
par ses nombreux auteurs n’est pas unique. Il est tantôt fluide, tantôt moins clair voire
énigmatique. Quels rapports y-a-t-il entre la Bible et l’Art ? Depuis trente siècles, la
Bible judéo-chrétienne a influencé notre culture. De tout temps, sa parole a inspiré des
artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs, écrivains, bâtisseurs, musiciens… Pouvonsnous la lire et la transmettre avec cette même sensibilité qui les inspira ? Pensons à la
splendeur des portails de nos cathédrales : ils n’avaient d’autre but que de raconter la
Bible à une époque où la plupart des gens ne savaient pas lire. A l’inverse du langage
historique, le langage symbolique ouvre un espace de liberté, un espace de créativité : la
Bible n’a jamais fini de « parler ». Ne nous invite-t-elle pas, encore aujourd’hui, à être
nous-mêmes des artisans créateurs ?
Mais plutôt que de parler d’art inspiré par la Bible, j’aimerais vous inviter à (re)découvrir
l’art de la Bible : la transmission d’un message qui, à travers les âges, reste toujours
d’actualité.
Ouvrons-la : Genèse, chapitre 1. Le récit de la création du monde1. Là où la science ne
peut répondre, tout est dans la Parole, la Parole qui donne vie. La création du monde est
inspirée comme une extraordinaire œuvre d’art : oui, osons la comparaison ! L’auteur
y décrit un créateur unique, Dieu, qui va travailler de manière progressive, en prenant
le temps qu’il faudra, sans précipiter les choses : son projet n’est pas abouti d’avance ;
on ne sort pas du chaos par magie, mais par étapes. Ce n’est pas par hasard qu’il mettra
« sept » jours pour réaliser son œuvre quand on sait que sept, dans les livres saints, est un
chiffre symbolique exprimant un nombre assez considérable. Nulle trace d’impatience.
1 Si le chapitre 2, v. 4-25, de la Genèse en est le récit le plus ancien, c’est toutefois le récit sacerdotal de
la Genèse, chapitre 1, qui va retenir notre attention ici.
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Le créateur avance avec sa création ; dès le début, il y est présent comme un être de
relation : c’est sa Parole qui donne sens à ce qu’il fait. 3 Et Dieu dit : « Que la lumière
soit ! » Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne. Il commence par séparer
la lumière des ténèbres, comme s’il était important de voir, de faire un tri, pour savoir
vers quoi il se dirige. On « voit » l’œuvre qui progresse. Régulièrement le créateur fait
une pause avant d’aller plus loin : Il y eut un soir il y eut un matin. Si la nuit (le repos)
semble nécessaire à la conception d’une nouvelle avancée de l’œuvre, c’est avec le
jour qu’elle prend forme. Et le créateur constate : « et ¨[…] vit que cela était bien ».
Importance du regard : le recul est nécessaire pour lui donner du poids, pour maintenir
la relation entre l’œuvre et le créateur, pour en vérifier le sens.
Chaque jour est une étape, chaque étape apporte un changement et sa nouveauté est
« bonne ». La Parole organise. De la Parole naît la cohérence de l’œuvre car le monde
est un tout. In fine, l’homme est fait à la ressemblance du créateur : 26 Dieu dit : « Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il soumette les poissons de la
mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent
sur la terre ! » 27Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et
femelle il les créa. (…) 28 Il les bénit et leur dit : « soyez féconds (…) Alors seulement,
Dieu décide de s’arrêter de créer : il passe le relais aux humains en disant du bien d'eux
et en leur faisant confiance.
L’âme du Créateur est dans son œuvre… Elle est en nous, elle œuvre en nous ! Quel
cadeau ! Quelle liberté ! Mais aussi, quelle responsabilité !
Poursuivons notre lecture ; faisons un bond de quelques mille ans (ce qui fait encore
une différence de deux mille ans avec notre époque !) Evangile de Marc 4,35-41:
Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.» 36 Après avoir
renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait; il y avait aussi
d'autres barques avec lui. 37 Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la
barque, au point qu'elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il
dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et
lui dirent: «Maître, cela ne te fait rien que nous soyons
en train de mourir?» 39 Il se réveilla, menaça le vent et
dit à la mer: «Silence! Tais-toi!» Le vent tomba et il y
eut un grand calme.
40
Puis il leur dit: «Pourquoi êtes-vous si craintifs?
Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi?» 41 Ils
furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les
uns aux autres: «Qui est donc cet homme? Même le
vent et la mer lui obéissent!»
35

Ce récit de la tempête apaisée, de Marc, intervient juste après celui des paraboles qui se
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termine par ces mots : « 33Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 34 […] mais en particulier,
il expliquait tout à ses disciples».
Dès les premiers mots, Jésus invite au changement : « Passons sur l’autre rive ». Va-ton passer de la théorie à la pratique ? Notons que c’est dans la barque de ses disciples
qu’il fait la traversée, alors qu’il y avait d’autres barques : il est donc avec eux, même
si, fatigué d’une longue journée durant laquelle il a enseigné les foules, il s’endort. Dans
cet abandon, ne peut-on voir la confiance qu’il met dans l’équipage, une manière déjà
de passer la main ? Et pas n’importe où : ils sont sur la mer. La mer, image de tous les
dangers, chez les anciens, par tout ce qu’elle recelait d’inconnu, par les monstres cachés
dans les fonds marins non encore explorés. La mer, dont la seule beauté attire, retient
le regard et donne l’impression d’une puissance qui dépasse l’être humain. Ils ne vont
d’ailleurs pas tarder à s’en apercevoir : le vent et la tempête annoncent le retour du chaos
et ils vont avoir peur ! Le narrateur ne manque pas d’ironie : « 38 cela ne te fait-il rien
que nous soyons en train de mourir ? » Et cette fois encore, la Parole de Jésus va rétablir
l’ordre : 39 «Silence! Tais-toi!».
Quelle est donc cette parole de vie ? Jésus venait d’en parler dans ses paraboles. Pour
qu’elle puisse agir, la parole doit tomber dans un terrain préparé par la confiance (Mc
4,14-20), la lumière mise sur son support (Mc 4, 21-25) ; la création n’est pas abandonnée
par son créateur (Mc 4, 26-29), et la plus petite action en faveur de la vie fait grandir
toute la création (Mc 4 ,30-32) . C’est sans doute pourquoi Jésus reproche à ses disciples :
« 40 Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? »
Autrement dit : si vous y aviez cru, si vous changiez vos mentalités, vous auriez pu
calmer la tempête vous-mêmes car, même si je dors, je suis avec vous.
Je ne puis m’empêcher de rapprocher ces deux textes. L’attitude de Jésus rappelle celle
du créateur, le septième jour. Ne sommes-nous pas appelés à calmer la tempête, à
lutter conte le chaos, ici et maintenant ? Cela nous dépasse, alors nous ne faisons rien ?
La nouveauté de Jésus, c’est que pour être créatif, il faut d’abord changer sa mentalité,
« passer sur l’autre rive ». L’Art est création.
« Ô Seigneur, apprends-moi à chanter dès ici-bas ta gloire réveillant de ma voix le
monde résigné ! » (Franck Dubois, op)
Suggestion pour aller plus loin: relire les paraboles avec un regard neuf

18

LUS POUR VOUS
Gabriel RINGLET, Vous me coucherez nu sur la terre nue, Albin Michel, 2015
Par Monique GILLES
Le titre de ce livre, «vous me coucherez nu sur la terre
nue» reprend une phrase attribuée à François d’Assise
en fin de vie. L’histoire nous apprend que sa demande
fut exaucée suite à une vie tournée vers l’essentiel.
L’auteur nous raconte des rencontres bouleversantes avec
des hommes et des femmes qui l’ont appelé pour un ultime
compagnonnage. Poète, lui-même, il puise dans les écrits
et les paroles d’autres poètes les mots justes et simples qui
réconfortent et apaisent l’âme bien au-delà du problème
de l’euthanasie. Il s’agit de préserver une relation vivante
qui invente mille attentions d’une infinie douceur, comme
à l’aube d’une nouvelle naissance...
Frédéric LENOIR, La puissance de la joie, Fayard, 2015
Par Monique GILLES
Ce dernier ouvrage de Fréderic Lenoir nous rappelle les voies
qui nous conduisent à une joie durable : devenir de plus en plus
nous-mêmes dans la lucidité, l’acceptation de soi et un long
travail de remise en question personnel, nous relier aux autres
dans des relations qui nous font grandir les uns les autres.
L’ancien directeur du «Monde des religions» commence par
nous rappeler les messages de quelques philosophes d’hier
et d’aujourd’hui, pour qui la qualité de la présence et de
l’attention, la bienveillance, la gratuité, la gratitude ont une
place importante, parmi beaucoup d’autres valeurs tout aussi
essentielles…
Autant d’attitudes conquises pas à pas, dans un effort quotidien,
qui nous offrent le goût de vivre et d’aimer à travers toutes nos fragilités humaines.
Synthèse enthousiaste accessible à tous au milieu d’une actualité marquée par de
nombreuses tragédies!
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SHARMA, Robin S., Le moine qui vendit sa Ferrari, Paris, Michel Lafon, 2005
(1997), 213 p.
(existe en poche)
Par Isabelle LOSSEAU
Ce livre est facile à lire et plein de belles réflexions en phase, me semble-t-il, avec le
thème d’année. En résumé, c'est un ancien avocat, Julian, imbu de lui-même, colérique,
jamais satisfait et obsédé par son travail qui fait une crise cardiaque en plein procès.
Celle-ci lui fait prendre conscience que bien qu'il ait obtenu de nombreux biens matériels,
il est passé à côté de quelque chose : il se sent "vide". Après avoir vendu tous ses biens,
notamment une Ferrari rouge, il part chercher auprès de sages en Inde la réponse à ses
questions existentielles. Il revient quelques années plus tard en Occident, riche de ces
enseignements, et les raconte à son ancien collègue et ami, John.
A la fin de chaque chapitre, il y a un résumé de ses enseignements avec des pistes pour
arriver au « bonheur ».
Pour l'auteur, sept vertus sont à pratiquer pour atteindre le bonheur :
- Maîtriser son esprit
- Se concentrer sur un but
- Pratiquer le kaizen (perfectionnement et épanouissement)
- Vivre avec discipline
- Respecter le temps qui vous a été accordé
- Servir les autres
- Vivre l'instant présent
Bonne lecture.
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AGENDA
JOURNÉE D’ÉTUDE - Samedi 30 Janvier 2016 de 13 à 17h, à Namur
« NOTRE TERRE DEMAIN? »
Dans le prolongement de l’accord de Paris sur le réchauffement climatique adopté par la
COP 21 le 12 décembre 2015 et à la suite de l’encyclique « Laudato Si ! » où le pape François
lie crise écologique et crise sociale, le mouvement Église-Wallonie invite à une rencontre sur
le thème « Notre terre demain ? ».
AU PROGRAMME :
-Accueil, présentation du mouvement Église-Wallonie et du questionnement à la source de
la journée par Luc Maréchal, président ;
-Contribution de l’abbé André Wénin, professeur et ancien doyen de la Faculté de
Théologie de l’Université Catholique de Louvain, également professeur à Rome ;
-Contribution du Suisse Michel Maxime Egger, sociologue, de confession orthodoxe,
auteur de « La Terre comme soi-même » (2012) et « Soigner l’esprit, guérir la Terre»
(2015) ;
-Contribution de Inter-Environnement-Wallonie, sur les politiques menées et les enjeux à
relever en Wallonie dans le contexte global actuel et à venir ;
-Contribution de Marcela Lobo, professeur invitée à l’UCL, sur l’écoféminisme latinoaméricain, à partir de la réflexion d’Ivone Gebara ;
-Contribution post-COP 21 par Jean-Pascal van Ypersele, professeur à l’UCL membre du
GIEC ;
-Des réflexions et suivis à promouvoir sur base des différentes interventions et autres
initiatives récentes ou à venir ;
-Des échanges informels et verre de l’amitié.
LE LIEU : la rencontre aura lieu dans les locaux de la Haute École Namur Liège
Luxembourg ( HENALLUX ) situés rue Joseph Calozet, derrière la gare de Namur, côté
quartier de Bomel et en direction de Saint-Servais.
INSCRIPTION : pour le 28 janvier au plus tard: Église-Wallonie, Verte Voie, 20, 1348
Louvain-la-Neuve ou par courriel à eglise_wallonie@ymail.com
PAF : 10 € à payer sur place.
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En mars, deux WE à Wavreumont, organisés par l’ACi:
L’équipe d’animation spirituelle de l’ACi vous propose un WE vie-foi, sur le thème :

L’amour dans tous ses états… et la famille dans tout ça ?
Ce WE a lieu les 5 et 6 mars prochains, au monastère de Wavreumont (Stavelot)
Animation : l’équipe d’animation spirituelle, accompagnée du Père Ignace Berten, op.
P.A.F : 70 € tout compris.
Pour recevoir le prospectus et les informations complémentaires, vous pouvez
téléphoner au 064/442018 ou envoyer un mail à l’adresse : sessionviefoi2016@gmail.
com
Les inscriptions seront clôturées le 16 février 2016.
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25ème session « Escapade littéraire » : "Quand la littérature nous parle de dignité"
Les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
" L'humanité n'est pas un état à subir. C'est une dignité à conquérir." Vercors
Selon cette petite phrase de Vercors, dignité et humanité ont des liens étroits, elles
ne vont pas l'une sans l'autre. Alors pourquoi, lorsque l'on parle de dignité, est-ce si
souvent pour en montrer les failles, comme si elle ne se décrivait qu'en creux, par
son absence ou son manque? Comme d'une qualité dont on doit faire la "conquête"?
Certaines circonstances de la vie peuvent nous faire perdre une part de notre dignité: la
précarité, l'exclusion, l'exploitation de l'homme par l'homme, la mort et la souffrance...
Mais si celle-ci est à conquérir, il est toujours possible, aussi de la reconquérir.
A travers les romans dont nous vous proposons la lecture, vous découvrirez des
personnages qui luttent pour conserver cette part de dignité qui fait d'eux des hommes
et des femmes, des vivants, des êtres humains. De ceux que l'on aimera croiser au
détour d'un chemin... ou d'une page!
Pour rassembler nos expériences de lectrices et de lecteurs, nous réagirons ensemble
aux récits suivants:
. Marina Bellezza, de Silvia Avallone, Liana Levi, 2014, traduit de l'italien par François
Brun, 544 pages
. Philida, d'André Brink, Actes Sud, 2014, traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par
Bernard Turle, 384 pages
. Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal, Gallimard, 2014, Folio 2015, 288 pages
. La fille, de Tupelo Hassman, 10-18, 2015, traduit de l'anglais (US) par Laurence Kiefé,
336 pages
La lecture d’un de ces livres (au choix, selon vos affinités) est recommandée avant la
session
PAF :
90 € - 160 € pour les couples (tout compris - le prix ne doit pas être un obstacle
à la participation au WE) à verser sur le compte de l’ACi BE24 0013 0273 3238.
Communication : « Votre nom + Wavreumont 2016 » (Date limite d’inscription :
04/03/2016)
Animateurs :
Monique Gilles, Anne Gilmont, Marie-Pierre Jadin, Cécile Lafontaine
Informations :
Marie-Pierre Jadin (asbl ACi) : 02/ 218 54 47
Courriel : aci.jadin@gmail.com
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