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Au cours de son histoire, l’Eglise Catholique a toujours eu le souci d’entrer en dialogue avec l’art et les 
artistes, dialogue parfois tendu mais dialogue voulu. Cet échange a été fécond comme en témoigne toute 
la production artistique dans nos églises et nos musées, dans nos villes et nos campagnes, qui constitue 
notre patrimoine commun et la perspective de notre civilisation. Notre culture s’enracine dans ce dia-
logue, même si elle ne s’y enferme pas et s’ouvre à d’autres. 

Il en est ainsi de la Parole de Dieu dont l’Eglise est porteuse et qui ne saurait s’enfermer dans une culture 
particulière. Sa Vérité, c’est son Universalité, c’est-à-dire sa capacité originale d’entrer en dialogue avec 
tous et de faire acte d’inculturation. A la fois dynamique et dynamogène, Elle se présente en même temps 
complètement offerte et transparente. Dans ce dialogue intime avec la personne humaine, la Parole de 
Dieu devient ce haut lieu d’humanisation. Elle révèle la dignité de notre humanité, fondements des 
droits universels de l’homme. Elle offre aussi au croyant l’opportunité d’entrer en dialogue fraternel avec 
toutes les cultures, y compris celles qui semblent rebuter son propre enracinement.

Se laisser volontairement déplacer, se laisser interpeller, se laisser traverser et enrichir, et par la culture et 
par la Parole de Dieu, c’est le beau pari et la belle perspective de fécondité de tout dialogue entre art et foi. 

Je remercie tout spécialement Patrick Luxembourger, Maire de Terville et les services de la Municipalité 
pour leur soutien actif et leur accueil, toujours chaleureux, au service du vivre ensemble. 

Je remercie Mgr Raffin, notre évêque, qui a accepté de parrainer cette exposition par sa présence à son 
vernissage. 

Je remercie enfin les artistes, Raphaëlle et Aude pour leur grande générosité et leur désir fort de partager 
leur cheminement.

Que cette exposition « une transparence du temps » nous ouvre un chemin de sens et nous donne cette 
liberté de nous offrir un temps tout simple et gratuit de rencontres et d’amitiés.

                            Abbé Dominique THIRY+

«Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple.» Psaume 21,7 

«L’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l’eau.» Jean 19,34

Il entreprend sa descente
S’enfonce dans un mouvement 
lancinant
Lombric aveugle et silencieux
Faire respirer la terre.

Pourquoi une exposition d'art contemporain dans
l'église Saint Sébastien de Terville



«Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur : Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière !»  Psaume 130,1-2 

Je plonge au coeur des abysses,
De nos abysses,
Des abîmes du fond des âges.
Je sombre dans les profondeurs 
de notre
Infiniment petit,
Infiniment infini,
Couleur virginale,
Clef des profondeurs abyssales
Océan des âmes.

Coeur de cendres en apesanteur, 
Au plus profond duquel luttent 
des braises de vie,
Envahis le Désert des Tartares, 
Bats, malgré le temps qui passe, 
Souffle, pour ranimer le feu.

Et si la solitude t’étouffe, 
Si l’amour qui t’habite semble 
s’éteindre,
Si tu deviens un coeur flottant, 
Perdu dans notre immensité,
Sauve ce bleu d’espoir, 
Pénètre le filtre qui te fera 
traverser l’absurde de la vie.

« Voici que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se traduit: «Dieu avec nous.» » Matthieu 1,23

« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos 
mains ont touché du Verbe de vie, car la Vie s’est manifestée: nous l’avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette Vie 
éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous aussi soyez 
en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous vous l’écrivons pour 
que notre joie soit complète. » 1ère lettre de St Jean, 1-4 



Parure soyeuse
Caresse d’un voile
Gardienne du refuge de cristal
Chaleur d’un nid de soie
Cocon d’un souffle
Louve de la métamorphose.

Souffle de la nuit
Poussière de lumière en envol dans 
le temps
Le glaive du passage ouvre un 
coucher de vie.

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes 
yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples: lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à 
ton peuple Israël. »  Lc 2, 29-32

« Yahvé, en présence de qui j’ai marché, enverra son Ange avec toi, il te mènera au but. »  Genèse 24, 40



Sphère d’ou coulent les larmes,
Miroir sans tain que traverse l’invisible familier,
Tu contemples l'envers lumineux,                                                           
Paysage sans voile,                                              
Horizon des sages venus des Monts enneigés.

L'aile se déploie, sort de son tombeau, 
Deuxième vie, première mort, 
Se découvre un jour nouveau.
Chose de la terre puis chose du ciel, 
Aucun vivant n'a son pareil.
Le prix est à payer.

Et déjà le bleu fond,
Coule,
S'efface... 
Ton aboutissement ne dure que le temps
D'un tressaillement.

« Ayant ainsi parlé, Jésus cria d’une voix forte: « Lazare, sors! « Et celui qui avait été mort sortit, les pieds 
et  les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit aux gens: « Déliez-le et 
laissez-le aller ! »  Jean 11, 43 

 « Cieux écoutez, terre, prête l’oreille, car Yahvé parle. »  Isaïe 1,2



La voix se fait connaître.
Elle passe le tympan
Qui s'ouvre
Se hérisse,
Transfigure à son contact dans un 
halo bleuté.
Parole qui pénètre,
Se répand,
Et rayonne en lui en ondes 
dansantes et inexorablement
Envoûtantes
Ensorcelantes
Conquérantes
Séduisantes.

Voila que se révèle la Porte
Eclats des soleils Souffles 
des vents
Les voiles de l'invisible se 
soulèvent
Jeunesse égoïste du temps
Coeurs qui ne battent qu'un 
instant sur le fil de l'infini.

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient 
l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit: «Que la lumière soit» et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière «jour» et 
les ténèbres «nuit.» Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour. »  Genèse 1,1-4 

 « Et on lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors 
de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux 
au ciel, il poussa un gémissement et lui dit: «Ephatha», c’est-à-dire: «Ouvre-toi!» Et ses oreilles s’ouvrirent et 
aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement. »  Mc 7, 32-35



Oreille du coeur
Geôlière du cri des temps
Tu brises ta coque
Souffrance sourde
La bête hurle

La citadelle ensevelie
Réveille ses sentinelles 
de lumière.
Ce qui sommeille n'est 
pas mort
Ici demeure, la Dame 
des sables.

« Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n’éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, avant l’heure de son bon 
plaisir. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? » Cantique des Cantiques 8, 4-5

« Et je me tins sur la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des 
titres blasphématoires. La Bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d’un ours et la gueule comme une gueule de lion; et le Dragon 
lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L’une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie; alors, émerveillée, 
la terre entière suivit la Bête. On se prosterna devant le Dragon, parce qu’il avait remis le pouvoir à la Bête; et l’on se prosterna devant la Bête en disant: 
«Qui égale la Bête, et qui peut lutter contre elle?» On lui donna de proférer des paroles d’orgueil et de blasphème; on lui donna pouvoir d’agir durant 42 mois; 
alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne 
contre les saints et de les vaincre; on lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et ils l’adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne 
se trouve pas écrit, dès l’origine du monde, dans le livre de vie de l’Agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu’il entende! »  Apocalypse 13,1-9 



Frémissement des transparences,
Voiles dansants des éléments,
Du souffle feu naissent les ailes 
du vent.

Les griffes du torrent tombent.
Des ailes déployées accueillent 
l'inexorable.
En flèche décochée, l'hirondelle 
s'envole,
Porteuse de lumière,
Amante du printemps.

« Et il advint, comme il était à table avec eux, qu’il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur 
donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent... Mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent 
l’un à l’autre : «Notre coeur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin,                                                                                      
quand il nous expliquait les Ecritures? »  Lc 24, 30-32

« Or il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait 
en prière, que le ciel s’ouvrit, et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. 
Et une voix partit du ciel: «Tu es mon fils; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »  Lc 3, 21-22 



" Une transparence du temps "

Exposition d’art contemporain
en l’église Saint Sébastien de Terville
du 28 novembre au 19 décembre 2010

Ouverture au public :
Mercredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Dimanche de 14h à 17h

Découvrez l'exposition en présence des artistes :
le 28 novembre, le 11 et 19 décembre 

de 14h à 17h

Entrée libre
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