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Galerie de Peinture
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Voir Dieu à l’œuvre, dans ma vie, autour de moi, dans la rue, partout ! C’est ce que je
cherche pour moi, et ce que je vous propose dans cette chronique Dieu dans la vie.
Cette fois-ci c’est une lecture qui m’a touchée. Et je vais donc vous raconter une
rencontre dans une galerie de peinture, un récit publié par la Revue Vie Chrétienne sous
la plume de Dominique Pollet.
« L’occasion m’est donnée d’exposer mon travail dans une galerie de peinture, et d’être
présente pour recevoir les visiteurs. Je ne sais jamais qui va pousser la porte.
Aujourd’hui un homme entre. Je ne le connais pas, mais il semble familier du lieu.
Il a un peu l’air d’un vagabond. Son visage est souffrant, ses habits sont corrects, mais
l’odeur qui se répand dans la galerie trahit sa fragilité.
Il commence par regarder en silence les toiles qui sont exposées, puis se tourne vers
moi et me parle de mon travail d’une manière qui me surprend : juste, sensible, avertie.
Ma surprise ne m’honore pas : je n’attendais pas cette finesse d’après son apparence.
Je lui demande si lui-même est artiste : peintre non, mais poète.
Il me partage ses enthousiasmes, ses doutes. L’écriture est sa raison de vivre, mais c’est
si difficile. En ce moment il se sent plutôt sec.
Tout de suite nous nous trouvons en connivence, nous parlons de la même chose.
Il trouve les mots justes, je l’encourage à persévérer.
Nous sommes interrompus par des visiteurs et il prend congé, mais nous nous quittons
compagnons.
Seigneur, nous n’avons pas parlé de toi, je ne connais même pas son nom. Mais Toi tu
le connais et tu l’accompagnes. Je te le confie… »
Ce beau récit que je viens de vous faire, je l’ai lu dans la Revue Vie Chrétienne, il est
de madame Dominique Pollet.
Retrouvez mes billets radio « Dieu dans la vie » sur http://Corpet.net
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