
LA BEAUTÉ SAUVERA-T-ELLE LE MONDE? 
 
 Dans toute civilisation, il n'est pas une seule activité, même parmi les plus 
humbles, qui ne soit rattachée à des principes supérieurs, soit théologiques, soit 
cosmologiques, toujours sacrés, métaphysiques. Exprimés par des formes ou des 
formules symboliques, de types très divers. On peut trouver parmi elles même 
des outils consacrés à cause de leur beauté symbolique. Nous trouvons cela 
dans toutes les religions et dans toutes les civilisations. 
 
  Au lieu d'être réduite à la platitude unidimensionnelle de la production des 
choses, c'est la profondeur pluridimensionnelle de la cohérence des êtres dans 
leur unicité qui est le seul et le vrai but de toute société civilisée, et cela 
demeurera toujours pour toute société humaine digne de ce nom. L'activité 
humaine n'est pas seulement tournée vers ce qui est utile : à cause du mystère 
de cet appel du sacré, elle revêt une beauté supérieure et une dignité qui peut 
même devenir  liturgique. De grands esprits comme Dante, Teilhard ou François 
Cheng, à des époques différentes, l'ont exprimé avec force et conviction, chacun 
à sa manière, de manière exemplaire. 
 
  Notre société moderne a cru bon de couper l'homme d'avec toute 
transcendance (avec la montée du scientisme, du marxisme et du matérialisme 
scientifique, de la laïcité comprise comme un anticléricalisme, du relativisme et 
même de l'intégrisme religieux revêtu de son masque hypocrite, comme 
l'islamisme .... et j'en passe) elle a réellement essayé de déraciner l'homme des 
cieux, croyant ainsi le libérer de ses mythes et de ses superstitions. L'homme, en 
se coupant de ses racines, en rejetant ainsi ses valeurs fondatrices, en déclarant 
- comme Nietsche a cru bon de dire - que Dieu est mort, l'Homme s'est 
condamné à mort lui-même. 
 
  Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il faut adopter une 
attitude diamétralement opposée, retourner cela et poursuivre la recherche 
fondamentale du sens de la vie sur Terre et de notre besoin d' "ordre et Beauté, 
luxe, calme et volupté".... c'est à dire d'un bonheur fondé sur une relation 
harmonieuse avec la Transcendance, et cela grâce à la beauté; expression par 
excellence du divin à laquelle l'humain seul, semble-t-il, est sensible à plusieurs 
niveaux. 
 
  La Beauté donc, pas seulement comme ornement pour plaire, ou comme 
décoration pour agrémenter, mais la Beauté, comme appel à dépassement de 
soi, ce qui nous tire en avant, ce qui peut donner sens à nos vies. ( SENS - dans 
la triple acception que nous rappelle François Cheng  qui englobe les trois 
niveaux essentiels de notre existence : de sensation, de direction et de 
signification) et donc dans cette triple démarche vers l'unité personnelle qui va de 
la perception organique (sensation), à travers l'entendement intellectuel 
(direction), pour s'élever à la contemplation spirituelle (signification) et donc à la 
Transcendance. 
 
  Car la Beauté  est par excellence ce qui donne Sens à la vie vers la 



Transcendance, nous dit François Cheng dans les "5 Méditations sur la Beauté", 
notamment, mais également, tout récemment, dans "Pèlerinage au Louvre." 
 
  Nous sommes pleinement responsables de l'harmonie entre le ciel et la 
terre, nous dit Teilhard, entre la nature et la culture, entre la foi et la raison, (et 
pas seulement au sens écologique ou systémique de ces mots), au sens profond 
qui induit l'homme à diviniser ses actes et à sacraliser son travail - dont notre 
civilisation doit retrouver le chemin pour progresser vers le point Oméga… 
 
  Un bref tour d'horizon de l'Histoire dans l'espace et le temps, dans ses 
déroulements parallèles et différents suffit; pour qu'apparaisse, à l'évidence, la 
cassure tragique que le rejet du sens et de la relation au Transcendant a 
provoqué. Chaque fois, irrémédiablement - depuis l'Egypte, la Chine, la Grèce, 
Rome, l'Occident, jusqu'aux phénomènes récents du nazisme, du communisme 
ou du Capitalisme qui ne fait de nous que des consommateurs. 
 
  Nous les occidentaux, avons cru longtemps que l'apanage exclusif de 
l'homme (dans son orgueil et sa courte vue) était la transformation du monde et 
de la société. Nous comprenons maintenant que notre responsabilité pleine et 
entière est la transfiguration de la vie quotidienne de chaque homme, ici et 
maintenant, afin que son bonheur se fonde sur une relation harmonieuse entre 
les êtres et les choses, le ciel et la terre, le matériel et le spirituel, dans un très 
grand respect de la Beauté qui nous entoure, de la Beauté que nous pressentons 
et qui nous guide dans notre marche en avant, de la Beauté mystérieuse que 
nous bâtissons dans notre recherche de la Vérité en relation avec la 
Transcendance. "Nous marchons conscients d'avoir le monde à diviniser" dit 
Teilhard. Et "le monde a soif d'adoration". 
 C'est la Beauté qui nous donne le sens de la Transcendance. 
 La beauté sauvera le monde, a dit Dostoïevski. 
 Car ce n'est pas par l'horreur du laid mais par l'attrait du beau que l'on peut 
atteindre le Vrai. 
 
  Beau, Bien, Vrai, ces trois excellences platoniciennes, ne font qu'un, ce sont 
les universaux vers lesquels doit tendre notre société, uniment, en notre âme et 
conscience, en pleine intelligence et connaissance, si nous voulons survivre, si 
nous voulons sauver le monde. La beauté ne sauvera le Monde que si nous 
savons sauver la Beauté du Monde. Je le crois profondément. Peut-être que la 
Beauté doit être alors regardée comme un des aspects de Dieu, comme la Vérité 
de Dieu, comme le Logos de Dieu, comme la grâce incommensurable que Dieu 
nous fait, comme dit Teilhard, pour nous exprimer son immense Bonté. Croire à 
la Beauté comme don de Dieu est une façon pour nous, de formuler notre foi, 
notre foi au monde et notre foi en Dieu, notre foi en l'amour, notre foi en la vie. 
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