Atelier « Art, Cultures et Religions »
Les Promesses de l’art
« Quel monde voulons-nous construire ensemble ? » Complexité et mystère du
monde… un monde que nous habitons, un monde exposé à tous vents…
favorables et contraires. Notre Maison Commune, la Terre, comment y vivre
harmonieusement ? En puisant dans les trésors de spiritualité dont les religions
sont les témoins engagés si le dialogue de leurs différences permet de surmonter
les conflits trop fréquents. Terre des Hommes qu’il nous faut cultiver comme un
jardin, avec sa fraîcheur et sa beauté… mais aussi, ses sécheresses, ses
tempêtes.
Pour approcher le sujet, il y eut dans un premier temps, comme une gêne, un
sujet multi dimensionnel, aux contours incertains, source de nombreuses
questions sans réponse consensuelle… Dans un foisonnement d’idées, nous
nous sommes interrogés. Quel élément présent dans l’espace public peut donner
corps à un sentiment collectif qu’il soit culturel ou religieux ? Nous avons privilégié
l’un des moyens d’expression à vocation universelle : l’art.
L’art propose une voie originale parmi les cultures et les religions dans lesquelles
il s’enracine sans s’y enfermer.
En effet nous sommes convaincus qu’au-delà des différences, tout être humain
aspire au bon, au bien et au beau. La quête de la beauté en particulier suscite un
frémissement de l’être, un murmure qui va au fond des choses, un geste créateur;
musique, peinture, sculpture, poésie, danse… La création artistique invite à la
contemplation et permet de jeter des ponts entre les sensibilités les plus intimes.
De tout temps l’art est présent, présence au
grand jour ou discrète, parfois contestée jamais
absente. La constante effervescence de la
création artistique est le reflet de la vie avec ses
lumières, ses zones d’ombre, sa douceur et sa
violence. Cette présence interpelle, s’insurge
quand la liberté est menacée ou que l’art luimême est dévoyé, mais elle est toujours
l’expression de l’humain au cœur du monde.
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Venue de tous les horizons la richesse des créations individuelles ou collectives
exprime l’extraordinaire diversité des itinéraires personnels inscrits dans le temps
et dans des lieux imprégnés de cultures, de religions, enrichis de rencontres,
éclairés de révélations. Toutes ces œuvres d’art touchent au plus profond de la
personne, être pensant, aimant, rêvant, admirant, souffrant… aspirant à dépasser
ce qu’il est.
Qu’est-ce que l’art au fond ? L’inscription dans la matière d’un au-delà, selon
un processus spirituel, l’inspiration. Les chefs d’œuvres créés par l’homme
exercent une influence au fond des cœurs, et imprègnent la vie de la Cité, à
travers des échanges qui révèlent la mystérieuse puissance de l’art, celle qui
nous invite sur des chemins de transcendance.
La transcendance n’est pas simplement un mot. Elle touche le cœur où se mêlent
ce que nous sommes physiquement, tous à la même enseigne avec nos cinq
sens, avec notre part de faiblesse, de fragilité, notre condition mortelle et ce qui
nous anime au-delà de nos sens.
La transcendance ouvre.
Elle suscite consciemment ou
non un mouvement vers l’autre,
dont l’amour est la forme
accomplie. Cette « combinaison
transcendante » du corps, de
l’esprit et de l'âme qui peut tout à
la fois s’appliquer aux domaines
artistique, culturel et religieux
donne à la vie sa plénitude.
L’Art serait-il donc un langage universel qui peut être compris par tous, dans la
diversité des intelligences ? OUI nous en sommes profondément convaincus.
Nous rejoignons l’UNESCO et tant d’ONG qui, s’appuyant sur les différents
langages artistiques, s'efforcent de promouvoir une culture de la Paix et de la nonviolence en misant sur la rencontre, le partage et l’harmonie. Ces organismes
empruntent des voies humanistes, spirituelles, intellectuelles, religieuses… pour
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cheminer de concert, créer des ponts, abattre des murs, trouver la fraternité et
susciter un esprit de Paix porteur d’espérance.
Très souvent l’art témoigne du lien entre cultures et religions. Selon nous l’art aide
à la réconciliation de ceux qui
s’accrocheraient à la défense de leurs
convictions sans reconnaître celles
des autres. En effet, dans nos
sociétés
plurielles,
conscients
d’appartenir à des communautés
vivantes, il est bon de s'interroger sur
nos imprégnations culturelles et
religieuses, et constater que loin
d’être exclusives elles sont au
contraire source de rayonnement et d'éclairage réciproques. L'art peut nous aider
sur ce chemin.
Restons ouverts sur cet univers de la création artistique, accueillons le sans
réserve ! Il est source d’inspiration, de conversion, de joie, invite à la
contemplation pour rejoindre le divin.
« Contemplation arrachée au temps habituel qui ouvre à un autre temps » évoqué
par Octavio Paz :

« Dans le temps il est un autre temps
immobile,
sans heure, ni ombre ni poids,
sans passé ni futur, seulement vivant
comme le vieux du banc
unique, identique, perpétuel
jamais nous ne le voyons
c’est la transparence. »
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