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« La beauté est là, de façon omniprésente, in-
sistante, pénétrante, tout en donnant l’impres-
sion d’être superflue, c’est là son mystère, c’est
là, à nos yeux, le plus grand mystère. » (p. 23)

« On prend conscience que la beauté peut être un
don durable, si l’on se rappelle qu’elle est une pro-
messe tenue dès l’origine. C’est pourquoi le désir de
beauté ne se limite plus à un objet de beauté ;
le désir aspire à rejoindre le désir originel de beauté
qui a présidé à l’avènement de l’univers, à l’aventure
de la vie. Chaque expérience de beauté, si brève
dans le temps tout en transcendant le temps, nous
restitue chaque fois la fraîcheur du matin du
monde. » (p. 52)

Noël - Épiphanie  ! Lumière et beauté :
« Dieu au mil ieu des hommes » ,
« Dieu pour tous les hommes » !

Mon c ur a frémi de paroles belles :
j’ai à faire entendre mon uvre au roi,
ma langue est le roseau d’un scribe agile.

Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes,
la grâce est répandue sur tes lèvres.
Aussi tu es béni de Dieu à jamais.

Psaume 45, 2-3

Dans sa jubilation le Psalmiste nous entraîne dans le mystère de
cette fête : beauté de la naissance, beauté de l’enfant.

Avec François Cheng poursuivons notre route sur ces chemins de
contemplation..

Quand notre réflexion retourne en prière...

Offrande du matin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix,
la sagesse, la force.
Donne-moi de voir le monde comme tu le vois,
d’aller au-delà des apparences.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance.
Que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit.
Que ta grâce et ta joie m’habitent tout entier :
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
qu’elle manifeste ta gloire !

« Tout le monde n’est pas artiste, mais chacun peut avoir
son propre être transformé, transfiguré par la rencontre
avec la beauté, tant il est vrai que la beauté suscite la
beauté, augmente la beauté, élève la beauté. » (p. 98)


