• Découvrir un regard différent sur le monde actuel.
• Être accompagné sur un chemin d’épanouissement.
• S’ouvrir à d’autres voies possibles.
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à moins de naître
à nouveau
(Jean 3,3)

Réussir...

Pourquoi vouloir réussir
?
N’est-ce pas paradoxal
pour un
chrétien dont la foi est
centrée
sur un crucifié, un prophète
qui,
après un succès éphémè
re, a
essuyé une lamentable
défaite ?
N’est-ce pas l’échec que
la Bible
exalte ainsi ?
Peut-être. À moins qu’elle
ne torde le cou aux mots…
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À l’aube d’un jour nouveau

Pour ces prophètes et
ces sages d’autrefois,
l’authentique réussite est
ailleurs. Non dans ce
qui
brille ou a belle apparence.
Plutôt là où on ne la
chercherait pas. Ainsi
Joseph vendu comme
esclave qui réussit dans
la maison de son maître
égyptien (Genèse 39).
Ou encore ce serviteur
ignoré, puis humilié et
rejeté, dont Isaïe évoque
le drame et l’approbatio
n par Dieu (Isaïe 52,13–
53,12). Bien sûr, des rois
peuvent réussir. Mais
ce
n’est pas à leur gloire
qu’on le voit. C’est à la
paix
et au bonheur qu’ils rendent
possibles pour leur
peuple.

Hugues d’Oroc

La revue nourrit la réflexion sur les questions importantes de la vie
dans un contexte de changement de société au travers d’interviews,
de témoignages, de rencontres, mais aussi de pages d’information.
Elle puise aussi dans les ressources du monde de l’art pour inspirer
la quête spirituelle de chacun.

Alix d’Anethan

1921)
(Bruxelles, 1848 – Paris,
belge peu
est une femme peintre
Wauters,
connue, élève d’Émile
de
d’Alfred Stevens et surtout
Pierre Puvis de Chavannes
réalise
(1824-1898) à Paris. Elle
peintures
de
un certain nombre
nombre
murales et participe à
de Salons à Bruxelles,
à Anvers et aussi dans
la capitale française.

« Il sera comme un arbre..
.»

(Ps 1,3)

Réussir… L’Ancien Testament
connaît un verbe
qui a ce sens. Apparemme
nt, il lui donne le même
sens que nous : mener
à bien, atteindre son
but,
remporter une victoire.
Parfois aussi, il signifie
« remplir son rôle », au
sens de « bien faire ce
pour
quoi on est fait ». Ébauche
d’une autre logique ?
Au fil du Livre, on rencontre
aussi des gens qui
réussissent. Il y a ceux
dont la réussite se voit
aux
richesses qu’ils ont accumulées
. Ils se sont fait
une place aux dépens
des autres, en pre-nant
les
moyens qu’il faut. Y compris
ruse
réussite est jugée scandaleus et violence. Leur
e. Les prophètes la
dénoncent (Amos 4). Les
sages prétendent qu’elle
n’est qu’illusion. Elle
n’a pas d’avenir, disent-ils.
Tout s’en ira en fumée
(Psaume 37). Voire.

Le psaume 1 parle de
cette réussite. Une image
:
dans la steppe, un arbre.
Il se dresse, ver-doyant,
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porte fruit en sa saison
et son feuillage ne fane
pas. C’est que ses racines
ont su trouver l’eau.
Telle est l’image. Image
modeste, s’il en est
:
qu’est-ce qu’un arbre
dans la steppe ?… Mais
cet
arbre est un arbre ! Solidement
planté. Épanoui et
florissant. Porteur de
vie. Ainsi en est-il de
l’être
humain qui entend et
écoute au creux de lui
cette
parole qu’il sait sienne,
indéfectiblement. Cette
parole, il la reconnaît,
cachée dans les pages
du
Livre, où s’esquisse un
sens. Et il marche, sourd
au chant des sirènes
qui voudraient l’entraîner
loin de son sentier, sans
un regard pour ceux qui,
même de bonne foi,
pourraient le fourvoyer.
Il
marche sur un chemin
dont il ne sait les détours
ni les périls. Mais il est
avec Dieu et Dieu avec
lui.
Heureux est-il !

Le bonheur de renaître
Heureux ? Et si la réussite,
c’était être heureux ?
Beaucoup le diront, sans
doute. Mais ce mot veut
dire tant de choses…
Donc, heureux comme
celui
dont la vie est à l’image
de l’arbre du psaume :
solide, épanouie, vivante.
Heureux du bonheur de
qui
devient humain comme
l’arbre est arbre, avec
racines, tronc, branches,
feuilles, fruits et semences.
Dressé entre terre et ciel,
debout. Comme l’arbre,
il tient sa place, la sienne,
parce qu’il s’habite,
parce qu’il est lui. Le
Deutéronome pointe
dans
cette direction : « Vois,
je mets aujourd’hui devant
toi la vie et le bonheur,
la mort et le malheur…
:
choisis la vie, afin de
vivre » et d’épa-nouir
ta vie.
Pour cela, aime Celui
qui te veut vivant. Écoute
sa
voix en toi, voix dont tu
recon-nais l’écho dans
les
mots du Livre, de ses
sages et de ses prophètes.
Attache-toi à lui « car
c’est lui ta vie », une
vie
à
vivre au lieu qui est le
tien, car il t’est donné
(Deutéronome 30).
Réussir ? Le mot vient
de l’italien riuscire. Littéralement : re-sortir. Or
en langage biblique,
sortir,
c’est naître. Réussir
serait donc renaître ?
Paul
Beauchamp a raison
: « La vraie mort n’est
pas
le terme de la vie. Elle
est ce qui, dès le début,
empêche de naître », ce
qui oblige à paraître faute
d’être, à vivre en surface
pour masquer le vide.
Naître du sein n’est qu’un
pre-mier pas. Reste à
re-sortir, à choisir la vie,
à briser la coquille de
ce
qui empêche de devenir
soi. Long et difficile accouchement !

femmes au tombeau illustre
Le tableau Les saintes
d’après l’évangéliste
le récit du matin de Pâques,
relate qu’après l’enseMarc (Mc 16, 1-4). Celui-ci
la
Marie-Madeleine, Marie
velissement du Christ,
achetèrent des parmère de Jacques et Salomé
lever
le corps de Jésus. Au
fums pour embaumer
au sépulcre. Elles se
du soleil elles se rendirent
Qui nous roulera la pierre
disaient entre elles : «
du tombeau ? » Au premier
pour dégager l’entrée
avait rouquelqu’un
que
t
regard elles s’aperçuren
Sur le
pourtant très lourde.
lé la pierre, qui était
de la suite de l’histoire,
tableau, rien n’est suggéré
trace de linceul, ni d’ange
car nous ne trouvons ni
y est taillé dans le roc
vêtu de blanc. Le tombeau
béant, sans l’ombre d’une
et se réduit à un trou
pierre roulée.

UNE ÉQ UI PE ENTHOU S IASTE
• Alain Arnould
Dominicain, historien d’art, il est aumônier des artistes et conservateur
du musée d’art religieux à la Basilique de Koekelberg.

• Charles Delhez
Jésuite, formé en sociologie, il enseigne les sciences religieuses à l’Université de Namur et est l’auteur de nombreux ouvrages.

• Marie-Raphaël de Hemptinne
Moniale bénédictine, elle vous propose, à partir de sa pratique quotidienne de la Bible, des méditations bibliques.

• Pascale Otten

Intéressée par toutes formes d’art et par la pédagogie, elle est historienne de l’art et travaille dans l’enseignement.

fondamental, où le
L’artiste a capté le moment,
vire et s’éclaire dans
profond chagrin des femmes
, à l’aube d’un jour
un regard étonné d’espérance
sont encore en plein dénouveau. Si les suivantes
compris. Le sujet n’est
sarroi, la première a déjà
les « éclaireuses », premais
n,
résurrectio
la
pas
t inévénement absolumen
miers témoins d’un
à l’humanité encroyable, annonçant l’espérance de rendre homle courage
tière. Elles avaient eu
un
mort sur la croix comme
mage à celui qui était
les
elles ont « vu » avant
truand et, grâce à cela,
qui, les premières,
apôtres. Ce sont les femmes
premières,
Les
privilégiés.
ont été les témoins
que le monde était sauelles ont su reconnaître
passerait-elle par les
vé L’espérance de l’Église
femmes ?

Huile sur toile,
femmes au tombeau (1892).
de Belgique, inv. 3979
Alix d’Anethan, Les saintes
Musées royaux des Beaux-Arts
109,5 x 147 cm. Bruxelles,
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• Guy Ruelle
La lecture et l’écriture comptent parmi les grandes joies de sa vie. Par
son expérience des relations issue de sa profession de thérapeute, il sait
comment nous faire partager sa passion.

• Myriam Tonus
Laïque dominicaine et chroniqueuse, formée en sciences sociales et
théologie. Ces disciplines sont devenues ses lunettes de vie et d’écriture.

José Gérard, Jean-François Grégoire, Vanessa Greindl et Armel
Job traiteront régulièrement des questions de relations humaines. Et
Lambert Wers, André Wénin, Luc Templier, Jacques Scheuer,
Hugues d’Oroc et Jean-Pol Gallez nous feront découvrir différentes
sagesses et formes d’art.

Non, personne, à moins
de
naître à nouveau, ne peut
voir le royaume de Dieu…
Personne, à moins de
naître d’eau et de souffle,
ne peut y entrer…
Il vous faut naître d’en
haut…, ré-ussir
(Jean 3).

