
8 PA R T A G E  &  R E N C O N T R E  ~  O C T O B R E  2 0 1 7  -  N U M É R O  1 84

DOSSIER ➜Rappel titre dossier variaaaable ???????????????????

ENTRETIEN AVEC LE PÈRE CLAUDE PETIT SUR L’ŒUVRE « ACCUMULATION OF POWER »

L’audace de l’Église qui entre  
en dialogue, qui ose

Expliquez-nous en quelques mots 

comment vous avez été sollicité et 

par qui...

Claude Petit. J’ai été contacté par les 

organisateurs municipaux des festivités 

du 500e anniversaire de la fondation de 

la ville du Havre, avec la proposition de 

placer une œuvre éphémère à la base du 

clocher de l’église Saint-Joseph. On m’a 

informé qu’un projet se mettait en place 

avec Chiharu Shiota que j’ai rencontrée 

et qui a passé un long temps enfermée 

dans cette église, pour s’inspirer, pour 

en sentir la spiritualité et l’ambiance. 

Ce projet m’a été présenté sous forme 

de croquis et cela m’a immédiatement 

parlé, notamment par la place qu’on 

allait lui donner entre la base de la tour 

et l’autel. Accepter une telle œuvre, 

c’est entrer dans la tradition de l’église 

qui a toujours voulu dialoguer avec 

les cultures et c’est peut-être là son 

audace. Et c’est comme ça depuis le 

commencement avec l’audace de faire 

sortir la foi chrétienne du judaïsme en 

se tournant vers les nations.

Pouvez-vous pour nos lecteurs, 

décrire l’œuvre de Chiharu 

Shiota ?

Un tourbillon de laine rouge, sym-

bole de l’Esprit saint qui à la fois 

souffle sur le peuple et en même 

temps aspire le peuple vers le 

royaume, vers le ciel. L’artiste elle-

même voyait dans son œuvre une 

aspiration de toutes les prières, de 

toutes les énergies, de toutes les 

confessions laissées par les gens 

dans l’église. L’extrémité est une 

buse qui se prolonge en tourbillon 

pour laisser passer le souffle (une 

œuvre qui aspire et qui souffle), 

le fil sert à créer des liens. Et la 

religion, ce n’est rien d’autre que 

quelque chose qui relie. Un être 

religieux c’est un être relié.

Peut-on dire que vous avez fait 

preuve d’audace en acceptant 

cette œuvre dans cette tour de 

107 mètres de haut, au risque 

de dissimuler la beauté des 

vitraux ?

C’est l’audace de l’église qui entre 

en dialogue, qui ose. Quand le 

profane rencontre le sacré, quelle 

audace merveilleuse ! Cela me fait 

penser à l’audace de saint Thomas 

d’Aquin qui, au lieu de s’opposer 

à la philosophie d’Aristote comme 

pouvant détruire la foi, va chercher 

à concilier cette philosophie avec la foi. 

Ce n’est pas mon audace mais c’est l’au-

dace de l’Église.

Devant le succès exceptionnel de 

cette exposition, j’imagine votre 

satisfaction et votre fierté d’avoir 

osé. Quel enseignement en tirez-

vous ?

On a intérêt à prendre des risques mais 

ne pas les prendre n’importe comment. 

On ne peut pas accepter dans une église 

n’importe quelle œuvre d’art s’il n’y a 

pas une certaine concomitance entre 

ce que l’artiste veut dire et le message 

chrétien. La chance de cette œuvre 

parce que ce n’est pas une œuvre chré-

tienne, des non-chrétiens peuvent 

venir la voir et sentir quelque chose de 

la foi – une appréciation dans le livre 

d’or : « Un athée convaincu… mais j’ai un 

doute ! », ça, c’est le fruit de l’audace. Le 

fait d’avoir l’audace du dialogue peut 

permettre à des gens loin de s’appro-

cher, je ne dis pas de se convertir mais 

de sortir de leur enfermement ou certi-

tude. Faire germer un doute.

Quels conseils pourriez-vous 

donner aux lecteurs de Partage et 

Rencontre afin qu’ils fassent preuve 

d’audace pour faire connaître notre 

mouvement et oser affirmer leur foi ?

Osez accueillir ceux qui ne sont pas 

parfaitement du sérail, c’est extrê-

mement important. Ayez l’audace de 

raconter votre expérience de foi avec 

vos propres mots. Dites comment la foi 

transforme votre vie. Il ne s’agit pas de 

répéter un catéchisme, des discours 

théologiques aussi beaux soient-ils, 

mais de dire comment son contenu, 

comment ces discours transforment 

votre vie.
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