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L’éditorial
Qu’est-ce qui est beau pour toi ?
Il y a tant de réponses possibles :
ce que nous offre la nature, ce
que dévoilent des artistes, ce que
vit une communauté dans une
liturgie, ce que crée une relation
humaine authentique…
Quelle qu’elle soit, la beauté nous
fait du bien. « Le monde dans
lequel nous vivons a besoin de
beauté pour ne pas sombrer dans
le désespoir. La beauté comme
la vérité, c’est ce qui met de la
joie dans le cœur des hommes,
c’est ce fruit précieux qui unit les
générations et les fait communier
dans l’admiration » (Pape Paul VI,
message à l’attention des artistes
8/12/1965).
Le beau, le bien, le vrai, la joie
sont étroitement liés et sont une
clé d’accès à la connaissance de
Dieu. La beauté nous fait entrer
dans une expérience sensible, elle
procure une émotion qui invite

à se tourner vers Dieu pour lui
rendre grâce.
« Annoncer et suivre le Christ est
aussi quelque chose de beau
capable de combler la vie d’une
splendeur nouvelle et d’une
joie profonde, même dans les
épreuves. » (DpC n°175)
L’été est propice à la
contemplation. Une occasion
pour cultiver notre sensibilité au
contact de la nature, des œuvres
d’art, de belles rencontres...
Nourris de ces expériences
personnelles nous pourrons
emprunter la voie de la beauté
dans notre engagement en
catéchèse ou catéchuménat.
Oui, « Mon Dieu tu es grand tu
es beau » !

Cécile Eon
Rédactrice en chef

La voie de
l’évangélisation
est la voie de
la beauté et,
par conséquent,
chaque forme
de beauté est
la source de
la catéchèse...
Directoire pour la
catéchèse n°109
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que dit la bible ?

Dieu créateur de toute beauté
De la création à la rédemption,
l’Écriture donne à voir la beauté de Dieu qui se révèle

Pour parler de ce qui est beau – personnes,
objets ou moments privilégiés – l’hébreu emploie
principalement deux mots : tôv et yâfèh. L’adjectif
tôv qualifie ce qui est équilibré, harmonieux, utile,
ce qui produit du bien ; il est le plus souvent traduit
par « bon » (en grec : agathos). L’adjectif yâfèh
s’applique à ce qui est accompli, joli, agréable (en
grec : kalos). Or le bon et le beau sont proches. Le
bon fonctionnement de certaines réalités correspond
à une perfection visible. Le bon est beau. C’est le cas
de la création.
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La beauté de la création
Les premières pages de la Bible ne sont pas les plus
anciennes qui aient été écrites, mais elles sont premières
et, à ce titre, fondatrices, en particulier pour tout discours
sur la beauté. En effet, le poème de la mise en ordre du
monde en sept jours égrène par sept fois l’adjectif tôv
(de Gn 1, 4 à 31), jamais yâfèh. Mais, en traduisant l’hébreu
tôv par le grec kalos, la Septante (édition grecque ancienne
de la Bible) met en valeur la dimension esthétique et morale
de l’action divine : « …et Dieu vit que cela était bon / beau ».

En musique, pour qu’une répétition ne soit pas monotone,
il faut des variations. C’est le cas du texte de Genèse 1.
Dieu déclare la lumière « belle / bonne » au jour premier.
Au deuxième jour, rien. Au troisième jour, le refrain vient deux
fois, pour l’apparition de la terre puis pour celle de la mer.
Le sixième jour, après la bénédiction de l’être humain, finit
sur un point d’orgue : « très bon / beau »… suivi d’un silence
contemplatif au septième jour !

Le plus beau des enfants des hommes
Les Pères de l’Église, en particulier saint Augustin, ont
interprété le psaume 44 (45) comme les noces du Christ
et de l’Église, le Christ devenant « le plus beau des enfants
des hommes, la grâce coule de [ses] lèvres » (v. 3). Plus que
l’aspect de Jésus (jamais décrit) ce sont ses paroles qui sont
« grâce », source du bien et du bon. Son corps de chair
disparu, ses paroles restent et donnent accès à la vérité

La manière de dire s’accorde au contenu : pour faire
ressentir la perfection, le poème se veut rythmé, bien
composé. Remarquons le jeu des verbes : « faire » vient 7
fois, de même que « créer » (dont 3 fois uniquement pour

divine. La lettre aux Hébreux qui affirme que Dieu « en la
période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en son
Fils » (He 1, 1) plaide néanmoins pour une manifestation
sensible : « Le Fils est resplendissement de [la] gloire [de
Dieu] et expression de son être » (v. 3).

l’être humain au v. 27), « séparer » et

Avec ce paradoxe : « Jésus se trouve,

« appeler » viennent 5 fois dans les

à cause de la mort qu’il a soufferte,

versets 4 à 18 et disparaissent ensuite,
« bénir » apparaît 3 fois (animaux, être
humain, jour du sabbat) etc… Comme
tout grand poème, le fond et la forme
s’harmonisent ; on n’a jamais fini
d’explorer la première page de la Bible
et de se dire « pourquoi ? ». La même

Pour la Bible,
la beauté de Dieu
se confond avec
sa « gloire »

remarque s’applique aussi aux psaumes
8 ou 104 (103) qui chantent la création.
Toujours on y revient.
La création est déclarée bonne par le Créateur. La nuance
esthétique vient du fait que c’est le regard de Dieu qui,
après coup, qualifie l’action. Car la beauté est liée à la vue.

La beauté de la gloire divine
Dieu, lui, personne ne l’a jamais vu. Jésus affirmera qu’ « il n’y

couronné de gloire et d’honneur »
(He 2, 9).
Les évangiles racontent avec beaucoup
de pudeur la mort de Jésus. Pour la
comprendre, ils font appel au poème
du Serviteur souffrant où l’on trouve
le contraire de la beauté physique :
« Il n’avait ni aspect, ni éclat tels que

nous le remarquions » (Is 53, 2). La croix met à mal tout
discours, toute certitude. Elle est le passage obligé pour
discerner dans le don de soi salvateur du Christ une beauté
non humaine, non visible, qui nous touche.

Père Gérard Billon
Président de l’Alliance biblique française

a de bon que Dieu seul » (Mc 10, 18) car nous avons des
signes de sa bonté : le don de la vie, de la liberté, du salut,
etc. En a-t-on de sa beauté ? Par déduction, on remonte de

Pour comprendre les abréviations des livres de la Bible

la création au créateur, bien sûr. Mais on peut aussi penser
à toute manifestation divine. Pour la Bible, la beauté de
Dieu se confond avec sa « gloire » (encore un mot dont le
sens s’appréhende par la vue). Relisons Exode 33, 18‑23.
Lors du séjour au Sinaï, Moïse demande au Seigneur de
« voir [sa] gloire ». Celui-ci répond : « Je ferai passer devant
toi kol-tôvî et je prononcerai devant toi le nom ‘Seigneur’ ».
La formule (où il y a tôv) est difficile à traduire : « toute ma
beauté », « mes bienfaits », « ma bonté », « ma splendeur »…
La Septante, encore une fois, donne une piste et reprend
simplement le mot « gloire » : « Moi, je passerai devant toi
avec ma gloire… » La suite précise que Dieu se fait voir « de
dos », une fois passé. Qu’est‑ce que la « gloire » sinon les
traces du passage de Dieu dans la création et dans l’histoire,

La beauté et le
mystère de la création
engendrent dans le
cœur de l’homme
le premier élan
qui suscite la prière

traces visibles, audibles, qui produisent du bien aux êtres
humains ? De ce point de vue, le « passage » de Jésus est
bien la plus grande manifestation sensible, incarnée, de la

Pape François, audience du 20 mai 2020

beauté de Dieu : « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 10).
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Les voies
de la beauté
La recherche de la beauté occupe les hommes de
tous les temps : dans la contemplation de la Création,
dans leurs relations humaines, dans les œuvres
d’art… Le beau, le vrai, le bon, sont des mots liés les
uns aux autres et disent quelque chose de l’identité
de Dieu qui se révèle.
À partir de cette infographie, nous vous invitons à
entrer dans la voie de la beauté, chemin par
excellence pour la catéchèse et le catéchuménat.

Qu’est-ce
qui est
dans cha
cune de
ce

Quelles expérience
d’autres et dans

Comment la beau
quelque chose de Dieu

Comment l’expérie
nourrit-elle et insp
en catéchèse e
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beau pou
r moi
es 5 évoc
ations ?

es du beau ai-je avec
quelles situations ?

uté exprime-t-elle
u ; de Dieu qui se révèle ?

ence du bon, du beau
pire-t-elle ma mission
et catéchuménat ?

Cliquez ici et suivez le guide pour votre
rencontre entre catéchistes ou animateurs
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PrièrE

Seigneur,
Tu as créé le monde que tu as voulu
beau et bon.
Tu me donnes la vie et tu me veux
participant de la Création.
Ouvre mes yeux, mes oreilles, tous
mes sens, pour je sache m’émerveiller
de la splendeur de ta Création :
dans un paysage, dans le chant
des oiseaux, dans les personnes qui
m’entourent, dans la profusion de la
vie autour de moi…
Merci pour le concerto de Mozart,
pour le poème de Didier Rimaud,
pour l’ange au sourire de Reims…
qui font naître en moi le plaisir, la joie,
une forme de plénitude qui m’ouvrent
à ta présence.
Merci aussi pour les belles personnes
rencontrées.
Pour Elina qui vient de fêter ses 100 ans
et qui tout au long de sa vie a porté
sur chacun, surtout les plus petits,
le regard aimant du Christ, révélant
à chacun sa beauté d’enfant de Dieu.

Amen
Clotilde
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Seigneur, tu donnes à chacun
la capacité d’ajouter de la beauté
au monde.
Que par ma vie,
j’ouvre une porte sur la beauté
de ton Amour par ma manière d’être
en relation avec mes frères.

la question
des lecteurS
« Comment parler de la beauté de toute personne ? »
demande Clémence, 15 ans, qui vient de rencontrer une
personne porteuse de handicap lourd.
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence
ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur
regarde le cœur. » (1 S 16, 7)

l’art
pour dire Dieu
La Sagrada Familia, Barcelone
Chef d’oeuvre de l’art nouveau à la fois
extravagante, solennelle, lumineuse et riche
en symboles, la basilique ne ressemble à
aucune autre.
Le rêve de Gaudi

Comment ne pas porter spontanément un jugement hâtif en
rencontrant sur sa route une personne porteuse d’un handicap
lourd ? Comment reconnaître sa beauté ?

À l’occasion de la rencontre d’un groupe de CM1 avec des jeunes
enfants polyhandicapés, une fillette, au moment de partir nous
a demandé où étaient les personnes handicapées. En fait, cet
après-midi-là, elle avait vu et rencontré des enfants - certes
porteurs d’un handicap lourd - mais avec une âme et des
réactions d’enfant comme elle, et la rencontre en vérité et en
amitié a eu lieu !

Marie-Odile Frey,
retraitée, ancienne animatrice pastorale

© Tomas Sereda

Dans le cadre de la catéchèse, Dieu s’invite à cette rencontre et
les codes sont bousculés. Il s’agit de faire route ensemble dans
le chemin de la foi et de s’adapter au rythme, aux possibles de
chacun dans une observation pointue de chaque signe donné :
un geste qui se déploie lors d’un mot prononcé, un cri de
souffrance ou de joie qui résonne, une réaction spontanée qui
surprend, un signe d’amitié offert, un sourire qui illumine le visage.
Autant de portes d’entrée qui me font découvrir la profondeur de
cette personne et sa beauté intérieure. Mon regard change et se
fait proche en humanité sous le regard de Dieu. On entre dans le
domaine d’un cœur à cœur.

© Dorothea Oldani

regard
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un peu de théologie

Entrer dans la voie
de la beauté
Emprunter la « voie de la beauté » - via pulchritudinis - ce n’est pas
inviter à trouver de jolies illustrations pour étayer son propos, c’est
parce que la voie de la beauté est chemin vers Dieu, chemin de Dieu

Pour nous, chrétiens, la beauté trouve
son origine au cœur même de notre
foi. Dieu se manifeste dans l’œuvre
de sa création : contempler son
ouvrage et voir combien cela est bon
(ou « beau »), c’est avoir un aperçu, un
« avant-goût » de la beauté même de
Dieu. Par l’incarnation, le Fils de Dieu,
Verbe éternel, prend chair et se fait
l’un de nous. Dans ce mouvement de
Dieu vers l’homme, à travers la figure
aimante du Christ qui donne sa vie
pour la multitude en passant par la
souffrance, la mort et en ressuscitant
du tombeau, c’est la splendide
vocation de tout homme qui nous est
révélée.

Un chemin
L’expérience de la beauté est
subjective et personnelle. Pourtant,
personne ne peut nier que ce qui
est beau suscite en soi une émotion
(étymologiquement : e- « hors de »
et movere « mouvement »), une
émotion qui met en route.
Découvrir la beauté ne signifie donc
pas éprouver une sensation qui ne
serait que passagère ! Il s’agit, bien au
contraire, d’entrer dans l’expérience de

© 123 RF

celui qui, face à la révélation de Dieu,
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ne peut rester insensible et se met en mouvement.

pas pouvoir tout dire, tout saisir de la grandeur et de la

Chaque manifestation du Christ ressuscité à ses disciples

gloire de Dieu tout en la manifestant de façon sensible.

suscite de leur part une émotion, c’est-à-dire un sentiment
(effroi, crainte, joie…) accompagné d’une action (courir, se

Un chemin à emprunter ensemble

retourner…).

« La beauté du monde, c’est le sourire de

Celui qui emprunte le chemin

tendresse du Christ pour nous à travers

de la beauté accepte de se
laisser toucher, émouvoir
et peut se mettre en
route. N’est- ce pas là le
commencement de toute
conversion ?

Un chemin sensible
La beauté de la création,
celle de l’œuvre d’art comme
celle d’un geste d’amour

La beauté produit
cet effet : ouvrir
l’être humain à ce
qui est au-delà
du perceptible,
et manifeste
le mystère.

la matière.2 » Par la via pulchritudinis,
l’indicible et le transcendant se donnent
à goûter et à voir. Les œuvres de Dieu
rendent manifeste son initiative
aimante. Tous les hommes, en effet,
indépendamment de leurs convictions
ou croyances, ont pu avoir accès au
langage commun et pourtant si subjectif
de la beauté. Celle-ci nous rappelle à
une commune fraternité, dont nous ne
sommes pas la source !
Ainsi, en suivant le chemin de la beauté,

(« Il est beau, le geste qu’elle

nous arpentons une route que d’autres

a fait envers moi » dira Jésus
à propos de l’onction à Béthanie en Mc 14, 6), trouvent leur

ont empruntée avant nous : nos aînés dans la foi mais aussi

lieu d’expression dans la matière. En retour, la découverte

les poètes, les peintres et musiciens, les artisans de paix et

de l’œuvre créée sollicite les sens : un paysage se regarde,

les assoiffés de justice…

une musique s’écoute, un plat se goûte, une sculpture se

Et, avec celui à qui nous souhaitons présenter la Bonne

touche, une fleur se hume… (mais il est également possible

Nouvelle du Christ, la beauté dans toutes ses médiations

de regarder une fleur, de ressentir les vibrations de la

peut devenir une route que nous parcourons ensemble.

musique, de sentir un plat…).
Pour découvrir la beauté, il nous faut faire l’expérience

« Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles

de la corporéité : celle de l’œuvre et la nôtre. Plus encore :

voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne

l’appel du Seigneur à chaque homme s’adresse à tout

se ternit pas.3 »

l’homme, jusque et y compris dans sa chair. Cela nous est
rappelé - et de quelle manière ! - par la Bonne Nouvelle
de la Résurrection. En catéchèse et catéchuménat on sait
bien que les enseignements et les savoirs sont, certes,

Chanoine René Fischer
Supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg

importants, mais il s’agit surtout de faire entrer dans la
rencontre avec le Seigneur qui vient sauver la multitude ;
inviter ceux qui en ont le désir à le découvrir. « Goûtez et
voyez : le Seigneur est bon ! » (Ps 33, 9).

1

Benoît XVI, Audience générale, 31 août 2011.

2

Simone Weil, Attente de Dieu, Fayard, Paris, 1966.

3

Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 2013

Un chemin sensible vers « au-delà »
Devant une œuvre d’art qui nous saisit, nous faisons
une double expérience : celle, esthétique et immédiate,
de l’harmonie, de l’équilibre, du talent de l’auteur et, en
même temps, celle d’une prise de conscience : il y a là
plus, bien plus, que l’objet et la matière bien façonnée.
L’art « est comme une porte ouverte vers l’infini, vers
une beauté et une vérité qui vont au-delà du quotidien.1 »
La beauté produit cet effet : ouvrir l’être humain à ce
qui est au-delà du perceptible, et manifeste le mystère.
Combien de savants commentaires n’a-t-on pas pu lire
à propos du sourire de la Joconde ? Pourtant, le mystère

Il n’y a rien qui fait
son chemin plus
directement dans
l’âme que la beauté.
Joseph Addison (1672-1719)

demeure et le sourire fascine toujours…
Emprunter le chemin de la beauté, c’est accepter de ne
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Pour approfondir
Cliquer sur les

pour visiter les liens

La beauté de la Création :
La création du monde dans l’art, un article
du webzine Tout est lié
Le mystère de la Création, une catéchèse
du pape François
Le beau, le vrai, le bien
La beauté dans son lien avec la vérité, la lettre
apostolique du pape François Candor Lucis
Aeternae en mémoire de Dante
☞

☞

Kit DpC : un outil de formation pour découvrir
le Directoire pour la Catéchèse

☞

La culture et les arts, la recherche du Beau
pour Benoît XVI
La lettre du pape Jean-Paul II aux artistes
La beauté, voie de la première annonce :
un entretien avec l’illustrateur Eric Puybaret

☞
Antiquum ministerium,
le motu proprio du pape
François qui institue le
ministère laïc de catéchiste.
Paru le 5 mai 2021.

La beauté dans l’art
La Lumière fait chanter les vieilles pierres,
un reportage video sur les vitraux de Kim En Joong
à Brioude
La musique et l’art, portes d’entrée vers la prière
et vers Dieu, vers l’autre
La beauté de l’œuvre et sa dimension spirituelle,
une vidéo de la série Les tablettes de la foi
Avec des catéchistes
Le chant en catéchèse, 3 critères. Une vidéo
du P. Sperissen

Cliquez pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

Un site ressource : Image et Pastorale
Au catéchuménat
L’image à la clé, le blog dédié à l’art et au
patrimoine du site Narthex.fr

Sur notre page facebook Catéchèse et
Catéchuménat retrouvez régulièrement
d’autres idées, textes, vidéos, outils.

Approfondir un évangile avec une œuvre d’art
En famille

Année de la famille : des vidéos pour raconter
la beauté d’être une famille
Avec des personnes porteuses de handicap
« Être beau » la beauté et le handicap, un article
de RFI
Avec des adolescents
Un mannequin illuminé, un article d’Initiales n°250
Le baptême, un soin de beauté, un article
d’Initiales n°250
Avec des enfants
Organiser une visite d’Église, des propositions
sur le site du SNCC
La création, une proposition de Théobule

La beauté du corps
est un voyageur
qui passe, tandis
que la beauté du
cœur est un ami
qui reste.
Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944)

photo de couverture : © John Lloyd Monterde

Le Tableau, un film d’animation riche en couleurs

