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Guet silencieux et confiance aveugle
fixant du regard ce qui se joue dans leur champs de vision 

oubliant qu’il faut de l’esprit et des yeux. 
Pollie Gregoor (1949) habite et travaille avec Roosje Chini à 

Eisden-Maasmechelen. Eisden-Maasmechelen. 
Installations multidisciplinaires et projets “land-art” joue ces 
derniers temps un rôle de plus en plus important dans son œuvre. 

www.polliegregoor.be

Une histoire dans l’évangile selon Saint-Jean (8, 1-11). 
Une femme adultère est amenée chez Jésus. 
On lui demande de prendre position. 

Selon la loi il faut la lapider. Lui rendre la liberté 
signifie désobéir à la loi. Au lieu de répondre 

par A ou B Jésus leur dit: Que celui qui n’a pas pêché, 
lui jette la première pierrelui jette la première pierre’ et tout le monde se retire. 
Donner de la résilience en prenant position. 
Opter pour une position ouverte et sans nuance.

Chacun d’entre nous est confronté un jour à la 
résilience. Suite à une séparation, une maladie, 

un traumatisme. 
Parfois cela nous tombe dessus, nous est infligé. 

Parfois il s’agit de quelque chose que vous avez fait ou omis. 
Parfois avec intention, parfois involontairement. 
Et parfois c’est toute une société qui est touchée, Et parfois c’est toute une société qui est touchée, 

comme par un virus. 
Que nous le voulions ou non, la résilience fait partie de la vie. 

Bienvenue à l’église Sainte Madeleine, 
un endroit favorable à la résilience.  

(entre deux personnes)

* Entrez silencieusement dans le chœur avec quelqu’un 
(une connaissance ou un inconnu). 

* Choisissez une pierre dans le cercle fermé de pierres 
et placez-vous ainsi dans l’histoire de la contradiction (Jean 8,1-11).
* Dirigez-vous tous les deux vers un côté du mur et déposez votre pierre 

sur le socle. sur le socle. 
* Derrière le mur se trouvent deux chaises. 

Prenez-place l’un en face de l’autre et regardez-vous dans les yeux en silence. 
* Prenez le temps nécessaire. Vous pouvez faire usage du sablier (3 min). 

* Déposez ensuite votre pierre dans l’arc du dialogue. 
* Quittez le choeur en silence. 
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Le rituel du regard  

La résilience nécessite du changement et du 
mouvement. Un chemin d’espoir et de perspective, 
un sentier d’avenir avec une orientation, un sens, 
une signification. Cette église suggère ce mouvement 

le long de l’axe entre le portail et le chœur. 
VVous y rencontrez une balançoire qui vous met en 
mouvement. Un aller-retour entre l’autre et 
vous-même. Avec un petit coup de pouce d’une 

connaissance et d’un passant fortuit. 
N’hésitez pas à le demander! 

La résilience commence en vous
En regardant en parfaite conscience et perception.
 Vous interrogeant ou vous remettant en cause.
Recueillement qui vous permet de changer, bouger. 
 Accepter ce que vous ressentez: tristesse, honte, hésitation.
Accepter que le lien et l’équilibre soit restauré entre la tête, 
le cœur et le ventre.le cœur et le ventre.
 Vous ne pouvez pas apporter la paix si vous ne ressentez 
 pas la paix. 
L’important est de reprendre votre droit d’exister. 
 RESILIENCE – Vous repositionner. Envers et contre tout. 

La résilience commence 
chez les autres
Chez celui qui voit plus loin qu’« à première vue ». Chez celui qui voit plus loin qu’« à première vue ». 
 Chez celui qui ne se base pas uniquement sur vos actes, 
 mais pose des questions, essaye de comprendre, 
laisse de l’espace et ouvre des perspectives. 

Michaël Picard, fils de Max Picard, raconta un jour 
à Levinas que son père avait l’habitude de dire que 

“le visage de l’homme est la preuve de l’existence de Dieu”.

             Le mot français ‘re-toucher’ parle de lui-même: 
                     la résilience signifie que vous vous laissez 

toucher à nouveau. 
Que signifie “toucher” maintenant Que signifie “toucher” maintenant 

              qu’il faut respecter une distance de 1,5 m?
Peux-tu effleurer sans toucher? 
Un regard peut-il toucher? 

La résilience nous 
       concerne tous 


