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1/ Quelle est l'origine de ce projet ?
A force de peindre des tableaux sur des passages précis de la Bible ("les signes et les miracles", "les paraboles", "la vie de Jésus-Christ"), j'ai découvert des
pistes :
•
•

Ils vont tous dans le même sens, Dieu ;
Et je crois qu'ils suivent, chacun à leur manière, une même démarche que j'appelle un "chemin de foi*".
* Je pense que la foi, c'est de croire en quelque-chose ou en quelqu'un, le prendre comme fondement et tourner sa vie en fonction de ce choix. Nous
croyons tous en quelque-chose. La question est de savoir en quoi ou en qui ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Qu'est-ce qui est
vraiment essentiel dans votre vie ? Qu'est-ce qui a le plus d'importance à vos yeux ?

2/ Comment le traduire ?
Je vois ce chemin comme une démarche en 4 étapes qui nous rétablit peu-à-peu dans le sens de la vie.
Je crois que c'est le but et le moyen d'y arriver. Celui de nous relever, de nous remettre en marche, de nous libérer de tous ces petits riens qui finissent par nous
enfermer et nous tuer à petit feu.
J'illustre ces 4 étapes au travers de multiples voies :
A travers le temps (les saisons, une journée...), les couleurs (celles de l'arc-en-ciel), les éléments (eau, terre, ciel...), les plantes de la Bible, les senteurs, les
animaux, les êtres humains, des scènes de vie (agriculture, élevage, fêtes), des nourritures... des choses que l'on rencontre tous les jours, des détails de vie qui, je
crois mis bout-à-bout, ont en réalité un sens...
En voici une idée succincte. Je vous la présente par quelques mots et par une phrase qui, peu à peu, prend forme (italique). Je pense qu'elle résume tout.
•

Etape 1 : l'hiver (côté est)
La nuit, violet comme l'ombre, le froid, la peur, l'enfermement, la solitude, le sommeil, l'immobilité... la mort

•

Etape 2 : le printemps (côté est)
L'aube, blanc comme la lumière qui revient, comme l'amandier en fleur, comme les premières récoltes d'orge, comme la pureté... bleu comme la mer,
comme l'eau d'une source,... vert comme la nature qui se réveille,... et pour l'homme, l'envie qui renait, l'appel d'un autre, l'espérance de quelque-chose de
nouveau, le départ vers une libération (Pâques), l'accueil, la rencontre (baptême), premier pas... l'amour "aime"

•

Etape 3 : l'été (côtés sud et nord)
Plein jour, jaune comme le soleil de midi, comme l'huile de l'olivier (l'arbre de la paix et son huile de bénédiction), comme le blé que l'on cultive, que l'on
récolte avec lequel on fait,... orange, le pain que l'on partage autour d'un repas (la communion)... c'est le temps d'un dialogue, d'une parole qui restaure :
qui nourrit, qui construit, qui guérit (Pentecôte),... qui rétablit la paix avec l'autre et en soi, le fondement... la paix "ton prochain comme toi-même"

•

Etape 4 : l'automne (côté ouest)
Crépuscule, rouge comme le soleil qui se couche, comme le storax (l'arbre du baume de Galaad, baume réparateur), comme la grenade et le raisin que l'on
récolte, comme le vin des noces et des festins (l'alliance),... le temps du rassemblement des troupeaux, de la Fête (Souccot, Thanksgiving), le temps de la
reconnaissance de celui qui est à l'origine de tout et qui donne tant de joies et de créativité (fécondité), la Vie, la joie... "Dieu".
puis l'envoi :
Rouge comme la terre* dans laquelle on sème le grain (le pain de demain), comme des petits feux* qui partent dans l'hiver, comme la joie de celui qui
porte une "bonne nouvelle", celle de l'existence de Dieu, de sa maison et du chemin qui permet d'y venir, ici, maintenant et à chaque instant de notre
existence...
"Aime Dieu et ton prochain comme toi-même"

36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. (Matthieu 22, 36 - 39)
* Rouge/terre/feux : en hébreu, l'homme, "Adam" signifie "terre rouge".
C'est une image pour parler des gens qui portent, comme des petites lanternes, la Parole de Dieu dans le monde.

3/ Sur quoi je m'appuie ?
Je m'appuie sur la Bible, sur mon expérience de peintre de la Bible, sur différentes autres sources (prédications, homélies...) et sur les discussions que cette
peinture provoque chez ceux que je rencontre (croyants de différentes religions et confessions, non-croyants, adultes ou enfants...).
Par ailleurs, le plan de ce jardin s'est construit sur le modèle du tabernacle* et des 7 jours de la création dans la Genèse*. Je vous ferai découvrir peu à peu les
parallèles que j'y ai perçu.
* Dans la Bible (dans l'Ancien Testament), le "Tabernacle" c'est la "demeure de Dieu". C'est une grande "tente du rendez-vous" entouré d'un parvis
(appelé également "Tente de la réunion" ou "d'assignation"). Dieu la commande à Moïse pour y rencontrer son peuple. Cela se passe au cours de l'Exode
(Exode 25 à 27 et 35 à 40), quand Dieu sauve le peuple hébreu de sa servitude depuis l'Egypte.
* La Genèse, c'est le récit des origines du monde créé par Dieu.
Enfin, il repose sur une idée de peintre. Relier chaque étape à des couleurs, celles de l'arc-en-ciel et ainsi, retrouver à travers elles les signes de notre alliance
(comme le bleu de l'eau, l'orange du pain, le rouge du vin...), celle de "Dieu avec nous"*.
"12 Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations,
pour toujours : 13 je place mon arc* dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. 14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus
de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée, 15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se
transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. 16 L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre
Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. 17 Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous ceux qui sont sur la
terre." (Genèse 9, 12 - 17)
* "Dieu avec nous" : en hébreu "Emmanuel".
"22 Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète* : 23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on
lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous." (Matthieu 1, 22-23 *Esaïe 7, 14)

4/ Quel est le but ?
•

Dans un monde d'images violentes, je souhaite semer des images de paix, de joie, d'amour et d'espérance. J'espère qu'elles donneront envie à certains
d'ouvrir une Bible, de se nourrir de cette Parole et de la partager ;

•

Par cet exemple, j'aimerais donner envie à d'autres de créer. Avec leur don (on a tous un don), créer d'autres portes ouvertes sur la Vie, sur toutes les
facettes de la vie. Et pourquoi pas à la croisée du chemin, toucher l'inconnu et lui donner envie à son tour de découvrir Dieu...

•

Enfin, c'est l'occasion pour moi de cheminer chaque jour avec une grande joie. Celle de chercher Dieu, d'essayer de comprendre et de peindre l'image que
je me fais de son chemin, l'accomplissement de ce qu'il a annoncé dès le commencement, son fils Jésus-Christ.
D'ailleurs, si vous vous attardez encore un peu dans cette fresque, vous découvrirez que ce chemin est comme un chemin d'eau vive (à l'image des 4
fleuves qui partent du rocher des oliviers). Il s'étire vers les 4 points cardinaux (côtés Est, Sud, Nord et Ouest) et forme une "croix de vie" animée en son
cœur par la Parole de Dieu.
"6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu." (Jean 14,
6 - 7)
"20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux
qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme
nous sommes un,- 23 moi en eux, et toi en moi,-afin qu'ils soient
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m'as aimé." (Jean 17, 20 – 23)
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Bonne promenade !
Voir la suite sur : http://www.domnec.com...

