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Une amie polonaise m’a raconté cette his-
toire de la procession de Notre-Dame de 
Jasna Góra. Une année, sous le commu-
nisme, les autorités décidèrent d’empêcher 
la traditionnelle procession en obligeant le 
clergé à conserver l’image de la Vierge à 
l’intérieur du sanctuaire. Le jour de la fête, 
une procession aussi importante que les 
années précédentes se mit en route. L’icône 
de la Mère de Dieu resta bien à l’intérieur 
du sanctuaire, mais les fidèles portèrent en 
procession le cadre vide qui entourait habi-
tuellement le tableau. Et la Vierge fut accla-
mée avec autant d’enthousiasme que les 
années précédentes ! Notre-Dame de Jasna 
Góra est le fruit de la foi et de la résistance 
des Polonais au cours de leur histoire. Elle 
a façonné leur culture, et même si l’image 
est interdite, la foi demeure : c’est bien la foi 
qui modèle la culture.

Une culture aussi bien présente chez nous. 
En conduisant les visites de la Cathédrale, 
c’est cette culture chrétienne que l’on 
découvre au travers les œuvres d’art. Mais 
qu’il est triste de noter une si grande igno-
rance religieuse dans la découverte des 
vitraux, tableaux et autels. La culture se 
donne à voir, mais la foi n’est plus là pour 
la comprendre. Qui peut nommer la scène 
biblique d’un vitrail, les symboles repré-
sentés sur le triptyque, le pourquoi des 
objets qui permettent de nommer le saint 
qui se trouve sur le tableau ? Qu’il est dif-
ficile alors à la culture de conduire à la foi.

Au Moyen Age le peuple ne savait pas lire, 
mais les prédications lui permettaient de 
reconnaître à coup sûr ce que l’art lui don-
nait à voir. Et ceci à travers toute l’Europe. 
Aujourd’hui nous savons lire, mais notre 
analphabétisme religieux nous laisse silen-
cieux devant une œuvre qui exprime la foi. 

Quant à l’art religieux abstrait, il semble 
nous dire qu’il n’a plus rien à dire. En effet : 
« Culture chrétienne, où es-tu ? »
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Notre-Dame de Jasna Góra.
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