David Foenkinos - Vers la beauté
Face à un tableau, nous ne sommes pas jugés, l'échange est pur, l'œuvre
semble comprendre notre douleur et nous console par le silence, elle
demeure dans une éternité fixe et rassurante, son seul but est de vous
combler par les ondes du beau.”
La beauté et la laideur - histoire-de-sagesse
Un jour, la laideur, attristée d’être laide, va se confier à la beauté.
– Comme tu as de la chance d’être belle. Je t’envie : on te regarde,
on t’admire, on te contemple.
– Certes, lui dit la beauté, mais ce n’est pas cela qui me rend
heureuse.
– C’est quoi alors, demande la laideur.
– C’est lorsqu’on me voit au-delà des apparences.
– Mais à quoi sert la beauté si elle n’est pas apparente ?
– À montrer ce qu’est la vraie laideur, répond la beauté.
– Est-ce à dire que la laideur peut cacher la beauté ?
– Bien sûr, et tu en es la preuve vivante.
Brigitte Van Dorpe
Pour moi, la beauté de l’homme rayonne de l’intérieur. Elle n’est pas dans
une apparence qui vise à séduire mais quand le cœur vivant se manifeste à
travers un regard, un geste, une absence de crispation. Elle est là quand
l’intérieur et l’extérieur coïncident dans une posture juste, une liberté du
mouvement qui inspirent confiance. Je ne parlerai pas « d’âme » car ce
mot est difficile à manier. Je préfère parler de « corps habité ».
Aujourd’hui le corps mis en valeur dans nos sociétés est jeune, en bonne
santé, conforme aux canons de l’esthétique, efficace. La publicité, les
mondes du spectacle, du sport, de la cosmétique imposent le culte de
l’apparence et de la performance parfois jusqu’à la tyrannie. La beauté estelle absente quand on est trop vieux, trop petit, trop gros, quand on est à
demi paralysé et que les regards ont envie de se détourner ? Récemment
j’ai fait la connaissance, dans une activité où le corps a son importance,
d’une personne lourdement handicapée de naissance : au-delà de son
corps déformé elle avait un regard ouvert, une joie d’apprendre et de
communiquer. Quelle ouverture du cœur et quel rayonnement ! J’ai pu
découvrir et admirer la beauté là où d’autres ne la voient pas au premier
abord. C’était justement lors d’un travail sur un verset du Cantique des
Cantiques : « Que tu es belle, ma compagne, et sans défaut en toi ! »
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Bible Ancien Testament, Cantique des cantiques 4, 7-11
Tu es toute belle, ô mon amie ! Nulle tache en toi !
Avec moi, du Liban, ô fiancée, avec moi, du Liban, tu viendras. Tu
regarderas du haut de l’Amana, des hauteurs du Sanir et de l’Hermon,
depuis les repaires des lions, depuis les montagnes des léopards.
Tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée. tu as blessé mon cœur, d’un
seul de tes regards, d’un seul anneau de ton collier.
Qu’elles sont belles, tes amours, ma sœur fiancée ! Qu’elles sont bonnes,
tes amours : meilleures que le vin ! L’odeur de tes parfums, une exquise
senteur !
Un miel pur coule de tes lèvres, ô fiancée, le miel et le lait, sous ta
langue ; l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban.
Pour aller plus loin dans la Bible…
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Mt 6, 28-29 “observez les lis des champs, comme ils poussent : ils
ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux.
Romains 10,15 « qu'ils sont beaux les pieds des messagers de
bonne nouvelle »
Genèse 1 : Et Dieu vit que cela était bon (beau)
Exode 35,31-33 : “création artistique, travail de l’or, de l’argent, du
bronze, ciselure des pierres de garnitures, sculptures sur bois et
toutes sortes de travaux artistiques”
Sagesse 5,16 : " Aussi recevront-ils de la main du Seigneur le
royaume de splendeur et le diadème de beauté, car de sa droite il
les protégera, et son bras les couvrira."
Sagesse 13, 5 " Car à travers la grandeur et la beauté des
créatures, on peut contempler, par analogie, leur Auteur."
Psaume 49, 2 "Depuis Sion beauté parfaite, Dieu resplendit "
Psaume 95,5-6 :" le Seigneur, a fait les cieux : devant lui,
splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté."
Judith 16, 9 : "Sa sandale ravît son regard, sa beauté captiva son
âme "

François Cheng - Œil ouvert et cœur battant
L’homme a été fait, justement, pour être le cœur battant et l’œil éveillé
de notre univers vivant (...) Notre regard qui perçoit la beauté et notre
cœur qui s’émeut de la beauté donnent un sens à ce que l’univers offre
comme beauté, et, du même coup, l’univers prend sens et nous
prenons sens avec lui.
«Nous sommes transformés, rendus meilleurs par la beauté.
Dans la vie, il y a des scènes qui exaltent, comme le combat,
l’entrechoquement des corps par exemple, mais l’état suprême de la
beauté, c’est l’harmonie. Il s’agit de la qualité éthique de la beauté.

Cette beauté éthique permet à l’homme de conserver sa dignité, sa
générosité et sa noblesse d’âme. Ces qualités nous permettent de
transcender notre condition humaine, de dépasser la douleur pour
atteindre l’harmonie. La beauté nous transfigure, car elle nous sort de
l’habitude, nous permet de revoir les choses qui nous entourent comme
au matin du monde, comme pour la première fois.

Citations
•

Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La
beauté de l’âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du
corps.
Victor Hugo

•

Quand l’amour grandit en toi, la beauté fait de même. Car l’amour est la
beauté de l’âme.
Saint-Augustin

•

Dieu n’appartient pas aux savants, aux logiciens, il est aux poètes, au rêve, il
est le symbole de la Beauté, la Beauté même.
Paul Gauguin

•

La beauté est partout, et la bonté n’est qu’à 2 doigts de la beauté.

•

La beauté sauvera le monde.

•

On appelle beau l’objet d’une satisfaction désintéressée.

•

La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde.

•

La bonté est garante de la qualité de la beauté; la beauté, elle, irradie la bonté
et la rend désirable.
François Cheng - Œil ouvert et cœur battant

•

La beauté se raconte encore moins que le bonheur.

•

La beauté ne se voit pas sur le visage mais dans le cœur.

•

La beauté est une des rares choses qui ne font pas douter de Dieu.

V. Woolf
Dostoïevski
Kant
Oscar Wilde

Simone de Beauvoir
Henri Salvador
Jean Anouilh

•

Le monde a la beauté du regard qu’on y pose.

Yves Duteil

•

Ma foi est versatile. Mais la manifestation du divin, pour moi, elle est dans la
beauté du monde.
Nicolas Hulot

