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Des brindilles d’espérance, Bob Verschueren en a trouvé, caressé et transformé 
un très grand nombre depuis qu’il voue sa vie à l’art. Et les artistes parmi vous 
savent excellemment comment cultiver cette capacité à l’émerveillement comme 
antidote à tant de maux de notre société. Vos peintures, vos sculptures, vos 
livres, BD, films, compositions ou présences théâtrales puisent dans les détails 
de la création afin de faire prévaloir la vie.  
 
L’émerveillement n’est pas une émotion éphémère soudaine, instantanée. Non, 
l’émerveillement est le fruit d’un chemin. Un chemin qui prend son départ dans 
nos craintes, nos peurs, nos fragilités humaines, et qui ensuite s’efforce de les 
dépasser pour s’ouvrir à la découverte de la richesse, la beauté et la vérité de la 
création. Ce chemin ne se fait pas seul. Il se fait en communauté où ensemble on 
peut s’exprimer, s’écouter, s’encourager, se conseiller, résister, se réconforter. 
Et sur ce chemin, vous, les artistes, vous avez une place importante à occuper. 
Sur ce chemin, vous marquez par vos œuvres une voie vers l’émerveillement. 
Vous rendez l’émerveillement accessible à tous ceux qui sont en route. Car vous 
rassemblez ceux qui risquent d’être esseulés ou marginalisés sur ce chemin. 



Vous accompagnez ceux qui sur ce chemin se posent des questions ou 
interpellez ceux ne s’en posent pas. Vous leur proposez des haltes pour se poser 
et prendre le temps de se retrouver. Vous les aider à résister au matérialisme et 
aux visions à court terme qui, comme des sirènes, tentent les passants sur ce 
chemin. Sans vos balises, beaucoup risqueraient de se perdre en route. Grâce à 
vous les hommes peuvent avancer ensemble, éviter le repli sur soi et cultiver 
l’ouverture essentielle pour accéder à l’émerveillement.  
 
L’émerveillement est profondément inscrit dans la foi de ceux qui cheminent sur 
les pas du Christ ressuscité d’entre les morts. Il est ce lieu de liberté auquel Dieu 
nous appelle pour recevoir la vie. C’est le chemin que parcourt Marie qui, à 
l’Annonciation, abandonne ses craintes pour dire en liberté son oui et recevoir la 
vie de celui qui brisera la fatalité de la mort. Oui, la capacité d’émerveillement 
est la porte à la vie et à la rencontre avec Dieu. Il n’est pas nécessairement dans 
le spectaculaire ; une brindille, un détail de feuille ou d’arbre, une rencontre, une 
œuvre d’art peut très bien créer ce signe de la présence miséricordieuse sur le 
chemin des hommes et ouvrir à la vie. 
 
Bien sûr il y a des obstacles sur ce chemin. Le dialogue de sourds entre Pilate et 
Jésus est exemplaire à cet égard et nous savons comment il mènera à la mort. 
Pilate n’est pas capable de dépasser ses peurs. Il est emprisonné dans ses 
ambitions et pouvoirs politiques et terrestres. Il lui manque toute capacité 
d’émerveillement pour comprendre le message et le langage de Jésus. Il reste sur 
place alors que Jésus avance, librement et fidèlement, sur le chemin de la 
mission que son père lui a confié. Au bout de ce chemin, il y aura la 
résurrection, cadeau de Dieu à l’humanité pour laisser toujours ouverte la porte 
de la vie.  
 
Bâtir le royaume de Dieu, où paix et justice pourront s’embrasser, c’est 
construire des chemins vers l’émerveillement pour dépasser les mortifères 
dialogues de sourds. C’est là une précieuse contribution que vous, artistes, 
pouvez rendre à notre humanité. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans votre 
travail créatif ! 
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