Avez-vous visité l’exposition PAP’ mobile, dans notre Collégiale
de Tarascon ?
La Parole est aux Pauvres, une parole mobile, circulant de ville en ville

Peut-être avez-vous eu la Grâce de la visiter, cette exposition, en août à la
Collégiale Sainte-Marthe ? Quelle chance ! Pour ceux qui n’ont pu le faire,
peut-être en vacances bien méritées, peut-être attelés à la charge d’un travail
prenant, voici un petit reportage pour vous permettre d’y goûter. D’y gouter
seulement, car cette exposition ne peut pas se raconter. Elle se vit. De
l’intérieur, dans toute la sincérité et la générosité des paroles prononcées par
ces étudiants, dans toute la résonnance des Psaumes qui nous font vibrer et
nous éclairent. Au cours de la semaine du 2 août, la Collégiale Sainte-Marthe
a accueilli en son cœur cette riche exposition itinérante organisée par
l’association L’Onction « une Maison au service des plus pauvres, un Cœur
ouvert sur le monde ».

« Que mon cri parvienne jusqu’à toi » Psaume 119-169
Mais de quoi s’agit-il ? C’est une
exposition qui donne la parole à
des étudiants aixois, à ces
hommes et à ces femmes heurtés
de plein fouet par cette Covid
dévastatrice, clivante et excluante,
par cette société focalisée sur
l’immédiateté et l’individualisme.
Mais c’est surtout, en écho, une
authenticité,
l’Espoir
et
la
Confiance
de
déposer
ses
émotions et ses peurs pour
traverser l’épreuve, portés par ces
Psaumes revigorants. Oui, c’est
une exposition biblique, poétique et
photographique qui éclaire le
Chemin avec la Lumière de Dieu.

« Psaumes, Paroles d’un
dialogue libre et vrai »
L’Onction a en effet recueilli autour des
cités universitaires les paroles de ces
jeunes et moins jeunes rencontrés au
fil de cinq semaines. Chacun a pu
choisir le Psaume qui lui parlait le plus
et nous partager ainsi des fragments
de vie : « Je parlerai sans avoir peur
de Lui » (Job 9-35), dit Job. Et c’est ce
qu’ont fait les témoins-acteurs de cette
exposition. Ils nous ont partagé le fond
de leur cœur, quelle que soit la couleur
de peau, leur âge, quelles que soient
leurs croyances. Et ce faisant, dans la
Foi ou dans l’obscurité, ils déposent
devant Dieu le fardeau insupportable
de leurs épreuves et c’est bien ce que
nous demande le Seigneur.

Cette exposition nous fait du bien. Elle nous invite à réfléchir, à nous
questionner sur les vies de ces étudiants si proches et tellement isolés, laissés
pour compte. Elle nous invite également à méditer ces textes bibliques qui
nous semblent connus et qui sont pourtant toujours à découvrir. Visiter cette
exposition, c’est donc faire un pas vers l’Autre, mais aussi vers soi, dans une
intimité avec Dieu au travers des Psaumes. Quoi de plus incarné que ces
textes qui oscillent entre l’appel au secours et la louange, illustrés par les
visages de ces jeunes, avec quelques mots sur une simple ardoise ?

Dans sa forme, l’exposition est sobre : des socles de bois brut portant un
Psaume autour duquel témoignent photos et paroles de ceux qui l’ont choisi.
Chaque étape est ainsi un rendez-vous, une occasion d’illustrer l’état de l’âme
qui se raconte. Nous le savons, les Psaumes sont aussi bien des cris de
détresse que des chants de louange. Ils explorent les différentes expériences
que l’homme fait avec Dieu. Articulée autour de paroles d’hommes adressées
à Dieu, les Psaumes, et de paroles de jeunes Aixois adressées aux femmes et
aux hommes qui lisent ces panneaux, cette exposition témoigne de ces
angoisses-là, de ces cris, de ces joies et de ces espoirs.

Les Psaumes accompagnent toute l’existence. Cette exposition en est
l’illustration. Tous les sentiments humains sont là. Qu’on soit croyant de longue
date, pratiquant, ou fraîchement converti à la Foi, cette exposition est
l’occasion de se rapprocher de Dieu. Elle s’adresse à tous et à chacun de nos
cœurs. Quelle que soit notre intention en s’y rendant, cette visite nous rend
plus confiant en Dieu, plus aimant pour notre prochain, plus en forme et
plus heureux nous-mêmes.
Merci à L’Onction de nous l’avoir offerte.
Françoise Courtois

