Les six patrons de l’Europe
Icônes écrites par le Père
Omer De Ruyver (OCSO), à l’abbaye
Notre-Dame de Scourmont à Forges
(dans la botte du Hainaut, en Belgique).
Si la trappiste de Chimay est une
bière internationalement reconnue, les
espaces silencieux de l’abbaye abritent
des hommes de foi et de prière non
moins pétillants…
Le P. Omer est un moine et un apôtre. Ordonné prêtre en 1964 dans la diocèse de Tournai, après des années
de service enthousiaste en paroisse, il entend un appel à la vie monastique. Avec le discernement d’hommes
de Dieu, et en particulier de son évêque Mgr Huard, il entre à l’abbaye cistercienne et se consacre au Seigneur
en suivant la voie de saint Bernard : les mains vides, mais non dénuées de talents artistiques…
Une après-midi de cet hiver, il reçoit une
petite délégation de Caterinati et amis,
venus découvrir son ensemble d’icônes
représentant les six patrons de l’Europe. Il
pleuvait, mais le moine rayonnait : les saints
brillaient de tous leurs ors dans le couloir qui
mène à l’église, faisant office de chemin
d’entrée dans la prière. Le Père Omer nous
raconte avec passion comment il s’est mis à
lire et à relire la vie de chacun et chacune de
ces saints et saintes dont il voulait devenir
l’humble porte-parole : pour lui-même
d’abord, pour les moines qui ont toujours eu
une vocation à dimension universelle, pour
les retraitants et visiteurs de passage et pour
l’Europe qui a tant besoin de leur prière et de
leur témoignage.
Il nous décrit l’ordre
choisi : « j’ai mis les trois
femmes entre les trois
hommes, et sainte
Catherine au milieu
des femmes, ce qui
détermine l’orientation
des six personnages ».
L’ensemble constitue
effectivement un chœur
harmonieux, non une
juxtaposition statique.
« Cela donne : St Benoît,
Ste Bénédicte de la Croix
(Edith Stein), Ste Catherine de Sienne, Ste Brigitte de Suède et les deux frères, St Méthode et St Cyrille ».

La série des saints ne suit pas un ordre
chronologique, mais forme un panorama de
témoins, comme si ceux-ci tissaient une
relation commune. « J’ai mis, comme à l’est
et à l’ouest, un moine d’occident d’une part,
et les deux moines slaves, St Méthode et St
Cyrille, qui ont évangélisé l’Europe orientale
d’autre part. Venu de l’Occident donc,
St Benoît (VIe s.) est représenté avec un livre
grand ouvert sur son cœur : l’inscription
‘ora et labora’ (prie et travaille) est inspirée
de sa règle, qui est non seulement celle des
bénédictins mais aussi la nôtre, celle des
cisterciens. Vous remarquez que j’ai coupé
les syllabes de manière à ce que l’on retrouve
deux fois le mot ‘ora’ (prie), c’est-à-dire
même dans le mot ‘travaille’ (lab-ora) ! »
(Sourire malicieux…). Benoît tient sa crosse
- dont la courbe est inscrite dans son aura de manière orientée vers nous, « c’està-dire non comme un pouvoir auquel il tient, mais plutôt comme une autorité qu’il suggère. » A ses pieds,
le corbeau emporte le pain qui aurait dû empoisonner le saint…
St Cyrille (IXe s.), quant à lui, « porte la main de l’annonce sur le cœur ; il déroule un long parchemin
représentant l’alphabet dit « cyrillique », qui est en fait l’alphabet glagolitique (slave) mélangé à des lettres
grecque, et qui a servi à rendre la Bible accessible aux peuples slaves que les deux frères ont évangélisé» :
la Bohême et la Moravie. « Ces deux frères ont entretenu une relation féconde avec l’évêque de Rome. »
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix (XXe s.) porte l’habit sombre de carmélite, recouvert du blanc manteau
de chœur, ce qui contraste avec le manteau noir sur robe blanche de Ste Catherine et avec la vocation
itinérante de celle-ci. « Au pied de la philosophe, tandis que le chandelier juif à sept branches s’est éteint allusion à l’holocauste - Ste Bénédicte de la Croix tient fermement la croix ensanglantée qui exprime tout
le sens de sa vie et le cœur de la vérité qu’elle cherchait tellement par la philosophie. »
Quant à Ste Brigitte de Suède (XIVe s.), « on la représente toujours en train d’écrire ses « Révélations » sous
l’inspiration divine. On la voit ici en train d’écrire sur un pupitre dont la perspective est inversée, ce qui peut
donner un aspect un peu gauche.
Mais, dans le langage de l’icône,
‘la perspective inversée’ signifie que la
profondeur - qui dans une perspective
naturelle semble ‘aspirée’ dans le lointain
suggéré par le point de fuite - est ici comme
portée vers l’avant, mise à notre portée,
par les lignes qui nous rejoignent comme pour
nous y englober. »
Vous en voyez un exemple dans l’icône de la
dernière Cène - la table eucharistique - que le
Père Omer a écrite pour inspirer, ou plutôt
‘aspirer’, les moines réunis autour des tables
du réfectoire…

Et voici Ste Catherine de Sienne.
Dans son habit noir de mantellata
(le manteau de l’ordre de saint
Dominique), elle porte dans une
main le rameau d’olivier, symbole
de la paix du Christ qu’elle désire
transmettre, et dans l’autre, en
rouge-feu, le livre de son Dialogue
avec le Père, recueillant tout son
enseignement et signe de sa qualité
de docteur de l’Eglise.
« Elle ne tient pas la branche
de lys, comme on la représente

généralement mais le lys, symbole de pureté, est ici planté juste à
ses pieds, du côté du cœur, tel un bouclier, grâce auquel elle
a ses entrées partout - jusqu’au palais du pape à Avignon - et

elle entraine
beaucoup
de disciples,
hommes
et femmes,
laïcs et religieux,
dans
sa marche… »
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