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Tenture campagne de carême : Je suis parce que tu es, de Chidi Kwubiri 
 

 

Le carême est un temps de conversion, de retournement et de retour, 

pour renouer des relations qui ont été tordues ou rompues : relations à nos 

semblables, à la création, à Dieu, et à soi-même. Sans oublier que tout est 

lié : toutes ces relations qui nous font être qui nous sommes sont 

interdépendantes. 

Il s’agit donc de travailler pour être à nouveau bien ajustés avec tout 

notre entourage. Telle est notre préparation à la fête de Pâques, célébration 

du rétablissement du lien au-delà des ruptures et des divisions, au-delà de 

toutes les formes de haine et de mort. 

Les trois axes du carême, avec le partage, le renoncement et la prière 

nous sont offerts comme des moyens, des outils, pour opérer ces 

retournements qui nous ramèneront à la communion, à l’union, à l’harmonie. 

Et dans le cadre de la campagne qui nous invite à rétablir un lien à la 

terre considérée comme source de vie et non de profit, il y a cette tenture 

d’un artiste d’origine nigériane. 

Que voyons-nous ? Deux parties bien distinctes, comme deux tableaux, 

avec un fond granuleux, fait d’une multitude d’éléments divers, et deux 

visages qui s’en détachent. 

Ce qui distingue les deux parties, c’est essentiellement la couleur, avec 

le vert à gauche et le jaune à droite. Ils évoquent les deux grands fleuves du 

Nigéria, le Bénoué et le Niger.  

La région fertile et boisée qu’il traverse ainsi que ses algues donnent au 

Bénoué sa couleur verte. Le vert symbolise la vie qui renaît après une 

période hivernale de dépérissement. 

Quant à la partie de droite, dominée par le jaune, elle rappelle les 

rayons du soleil, elle fait penser au désert, elle représente le fleuve Niger qui 

a justement traversé le Sahara et qui charrie du sable. 

Dans la réalité, les deux cours d’eau se rejoignent et les eaux se 

mélangent. Mais sur la tenture ils restent bien séparés et distincts. Avec deux 

visages qui se font face : chaque créature est unique et demeure distincte des 

autres, sans se mélanger, sans fusionner. 
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Ce qui n’empêche pas les êtres vivants d’être reliés, attachés, en 

communion : une alliance est possible par-dessus ce qui les distincte et les 

sépare. C’est ce que nous voyons bien avec les mains posées sur l’épaule de 

l’autre. Ni les couleurs différentes ni la séparation centrale n’empêchent le 

lien. 

Et les visages différents tournés l’un vers l’autre, se regardant les yeux 

dans les yeux, expriment bien une communion que rien ne peut détruire. Ceci 

sur un fonds granuleux, avec cette multitude de petites formes noires qui 

symbolise toutes les créatures peuplant l’univers. 

Le titre de la tenture vient encore éclairer le sens de l’œuvre d’art : Je 

suis parce que tu es. Pour nous rappeler que l’humain se construit grâce aux 

relations qu’il entretient avec les êtres qui l’entourent. Et c’est bien parce que 

l’autre existe, distinct et différent de moi, que je peux me construire et 

devenir qui je suis. 

Pour moi, cette tenture offre une belle image de ce que nous sommes 

invités à vivre durant ce carême. Au-delà des différences naturelles qui font 

de chacun un être unique et distinct des autres, des liens ont été faussés et 

tordus, d’autres ont été déchirés et sont rompus. C’est ce qu’on appelle le 

péché. 

Cela concerne nos relations avec tous les êtres qui nous entourent, 

autant avec nos proches qu’avec des populations à l’autre bout de la terre, 

autant avec la nature ici qu’avec la planète entière et son environnement, 

autant avec Dieu qu’avec la personne que je suis, créé à l’image de Dieu. 

Alors faisons vraiment de ce Carême un temps de conversion, de 

retournement pour nous réajuster dans tous ces liens, grâce au partage et à la 

solidarité, par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu, dans le renoncement, 

sans oublier le sacrement de confession. 

Tous ces moyens nous sont offerts pour nous donner de célébrer 

vraiment le rétablissement du lien en Jésus, le crucifié ressuscité. 


