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La résurrection des sens 
 

L’enfant s’éveille à la vie et découvre le monde à l’émerveillement des sens. Réalistes, 
nous conviendrons que la connaissance suppose la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Si 
l’un vient à manquer, les autres sens compenseront pour toujours donner un accès à la réalité, que 
nous éprouvons grâce à notre corps. Dès lors, comment connaître Dieu qui échappe, précisément, 
à toute perception sensible ? Saint Thomas ne s’y trompe pas et refuse le leurre du mythe… Il ne 
croira que ce qu’il aura expérimenté. Il aura beau avoir entendu parler du Fils de Dieu, il ne l’a 
pas entendu de ses propres oreilles ; les autres disciples pourront toujours témoigner l’avoir vu, il 
ne l’aura pas vu lui-même. Quelle impasse ! La relation à Dieu est aussi creuse que le tombeau du 
Christ, son absence résonne du vide laissé derrière lui. Sans révélation expresse, puis-je croire 
vraiment ? 
 
Qui n’a pas fait l’expérience d’être transporté à la vue d’un paysage enchanteur ? Qui n’a pas res-
senti d’intenses émotions à l’écoute d’une musique ? Qui n’a pas frissonné au contact d’un geste 
qui révèle de profonds sentiments ? Les sens ne se contentent pas d’appréhender les choses qui se 
tiennent devant nous, ils révèlent encore ce qui est en nous. La beauté de la nature exalte nos êtres 
et manifeste leur transcendance. Cette transcendance est proprement divine, comme tout ce qui 
nous dépasse ; comme tout ce qui nous donne de nous dépasser et nous fait vivre ; comme tout ce 
qui relève le goût de notre personne. 
 
Il s’agit alors de ressusciter nos sens et d’éveiller, par là, à la grandeur de notre nature humaine. 
L’art conduit à la présence d’un Dieu vivant, surtout lorsque la première des œuvres est celle de 
notre cœur ! 
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