
Dans la société où nous vivons, une multitude de «produits artistiques» nous est 

proposée chaque jour, porteuse d’idées et d’énergies de tout type, qui nous influencent, 

contribuent à la formation de notre vision sur le monde, sollicitent nos cordes sensibles, les 

font vibrer, provoquent en nous des émotions ; parfois elles sont très bénéfiques, dans le 

sens que le contact avec cette création nous élève dans l’esprit, nous inspire des sentiments 

de générosité, de noblesse ; d’autres fois, ces idées et messages, dont les œuvres artistiques 

sont, pour ainsi dire, «l’expression fascinante», nous troublent, nous plongent dans une 

vision triste et sans espoir de l’existence, du sens de la vie; parfois encore, elles nous 

révoltent, simplement, par leur contenu scandaleux, par la pauvreté d’esprit et par la 

sécheresse du cœur qu’elles expriment. Comme le dit le père Rafaïl Noica, «au fond 

culture c’est ce que nous cultivons» et nous pouvons cultiver tout, même le péché, même la 

mort, même le désespoir, bien sûr, mais aussi l’amour, la croyance, l’humilité, la 

générosité, l’espoir.  

C’est justement là où les hommes «se cultivent» et deviennent ce qu’ils cultivent, 

que se situe le terrain de confrontation des esprits, le terrain où se montrent sensiblement 

les cleavages fondamentaux de l’âme humaine (croire / ne pas croire ; vie / mort ; espoir / 

désespoir ; fécondité / stérilité ; humilité /orgueil etc., donc, au fond, Dieu / non Dieu), 

terrain qui peut être terrain de jeux, de compétition «sportive», mais aussi champ de 

bataille, si l’on pense que l’enjeux principal n’est pas celui de gagner la couronne de 

laurier, mais le salut de l’âme. 

En dehors de l’Eglise, donc, l’art est le terrain sensible par excellence, où l’âme 

«cultivée» apprend à se rapporter à Dieu et au prochain ; dans ses expressions les plus 

hautes, dans ses performances les plus sincères, dans ses efforts les plus nobles, par sa 

capacité de toucher les cœurs dans leur intimité et profondeur, de susciter les sentiments 

les plus durables, de forger le goût et donc la vision de ce qui est «beau» et de ce qui ne 

l’est pas, d’orienter les esprit par l’émotion et par la charisme, elle amplifie, fait résonner 

en nous les contenus dont elle se nourrit, la vision ou la quête qu’elle nous propose.  

Chaque œuvre artistique, si elle est telle, se fait l’expression vivante d’une recherche 

(donc émet un appel), d’une tension vers les mystères de la création et porte en elle 

l’empreinte de l’esprit de son auteur (et au-delà de lui ou d’elle, on pourrait dire, l’esprit 

de son «cultivateur») qui correspond au penchant, au choix, par rapport aux cleavages que 

nous avons dits, de l’artiste ; pour cela, peut-être, à n’importe quelle hauteur spirituelle ou 



à n’importe quel niveau de perfection formelle se situe-t-elle, chaque œuvre nous semble 

dégager une senteur, une énergie, qui est plutôt de vie ou plutôt de mort.      

Dans ce sens, on voit bien à quel point cela nous touche, cela nous intéresse. Nous 

souhaitons être présents sur ce terrain (de jeux ou de bataille), pour, d’une part, écouter ce 

qui y est dit et voir ce qui y est fait, pour recueillir les appels qu’y sont lancés, parfois dans 

le vide, parfois avec le pathos du cri, mais également pour y apporter, par l’expression 

même et par le langage sensible qui est propre de l’art, notre esprit de beauté, l’esprit de la 

théologie dont nous sommes les porteurs vivants, dont nous sommes la projection (au sens 

d’image, de ressemblance) vivante. Car, pour reprendre la parole du père Rafaïl Noica à 

propos de la culture, « Dieu nous appelle maintenant à cultiver en nous ce qui est à la vie 

(…) Dieu qui voit l’homme dans le désespoir, cherchant la vie là où il se retrouve, au 

contraire, enseveli de toute sortes de morts – et finalement par la Mort même – cherchant 

la vie, erronément, en tout ce qui lui semble être accomplissement ou plaisir». 

C’est dans cette perspective et dans cet esprit que nous voyons la présence 

orthodoxe dans le monde de la culture et plus particulièrement de la création artistique : 

non seulement donc par la présentation d’œuvres à contenu ouvertement théologique, 

mais aussi par le déchiffrage et par la prise de conscience de contenus, parfois 

profondément chrétiens, présents dans des œuvres qui n’ont pas nécessairement une telle 

étiquette, mais qui expriment ces contenus vivants, encore une fois, de manière sensible, 

dans le langage de l’art de notre temps, qui touche tant de personnes et avec tant 

d’intensité. Ce «terrain où l’âme se cultive» et s’exprime par rapport à ses préoccupations 

existentielles, en dehors de l’Eglise, ne nous laisse pas indifférents, car cultiver ce terrain 

signifie intervenir, apporter son esprit là où les hommes forgent ou consolident leur 

prédispositions profondes, on pourrait dire, de manière paradoxale, leurs «instincts 

culturels», parfois en apportant à la vie une richesse et une splendeur, parfois en s’égarant 

dans la stérilité, bien qu’animés par les meilleures intentions. A ce niveau de la quête 

culturelle des hommes de notre temps, entre le sentiment croissant d’insatisfaction face à 

un matérialisme grossier et dégradant et des aspirations parfois désordonnées et 

mélancoliques à une quelconque spiritualité ou élan vers l’absolu, nous souhaitons placer 

notre action, notre témoignage. 

 


