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De la beauté divine (2) 

 

Par le père Jean Breck
1
 

 

 

 

La chronique précédente parlait de trouver la beauté dans les petites 

choses de la vie de tous les jours, y compris avec leurs imperfections. 

Dans certaines cultures, les enfants, dès la naissance, sont imprégnés 

d’une sensibilité visuelle à l’égard de l’insolite et d’une 

reconnaissance pour sa signification profonde. D’une fissure en dents 

de scie sur un vase ancien au sourire radieux d’un enfant atteint du 

syndrome de Down, les réalités regardées par certains comme 

répréhensibles – l’évidence de l’imperfection – peuvent révéler une 

beauté transcendante, une authentique perfection à ceux qui ont des 

yeux pour voir. 

 

Ce genre de beauté invite  à une participation. Lorsque nous 

regardons pour la première fois un tableau inconnu, certes 
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merveilleusement rendu, ou que nous contemplons au microscope la 

symétrie qui sous-tend les systèmes chaotiques, ou que nous 

découvrons un cristal au sein d’une masse rocheuse et boueuse, nous 

avons tendance à retenir notre souffle, émerveillés. La même chose se 

produit dans nos obligations envers autrui : Jésus guérit un 

paralytique ou un aveugle, « et toute la foule était émerveillée ». 

Cependant, une fois au-delà de l’impression externe, le regard dans 

les profondeurs d’une chose ou d’une rencontre, nous sommes 

« émus » par l’expérience, frappés surtout par la beauté, lorsqu’elle 

existe, et cette beauté instille en nous-mêmes un désir d’y prendre 

part, d’y pénétrer et de la connaître dans sa totalité. La beauté 

véritable incite au mouvement de l’âme et montre au-delà d’elle-

même, inévitablement, sa source dans la beauté divine, la bonté et la 

gloire de Dieu. 

 

Les traducteurs (nous pourrions même dire « les auteurs ») de la 

traduction grecque de la Bible hébraïque – notre Ancien Testament – 

étaient profondément conscients de ce mouvement de beauté inspirée. 

Dans l’une de leurs divergences les plus frappantes du texte hébreu, 

ils transformèrent entièrement un passage de la fin du livre de la 

Genèse. Au chapitre 49, verset 14, le fils de Jacob, Issakar, est 

comparé d’un œil favorable à un âne, une bête de somme fidèle et sur 

laquelle on peut compter. Les « Soixante-dix » qui, selon la tradition, 

établirent la version grecque, lirent le verbe hamad  (« désirer ») pour 

le substantif hamor (« âne, baudet »). Par ce moyen, ils 
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transformèrent une description physique en une description 

spirituelle, déclarant : « Issakar rechercha [rêva du] le bien » (to kalon 

epthumêsen). Dans son commentaire sur ce passage, Hippolyte nous 

offre une lecture symbolique : « Le texte, de façon métaphorique et 

allégorique, montre le Sauveur à travers Issakar. Mais ce dernier 

[parmi les fils de Jacob], souhaitait en fait le bien depuis son 

enfance…
2
 ». Une fois de plus, le terme-clé est kalos, qui signifie à la 

fois « bon » et « beau ». Pour les traducteurs de la Septante, Issakar 

est une figure typologique qui pointe vers le Christ, le Sauveur, et elle 

le fait avec un désir, pas simplement pour regarder vers le Christ, 

mais pour se joindre à Lui et au salut qu’Il offre. Hippolyte comprend 

l’objet du désir d’Issakar, selon un motif hellénistique familier et 

repris par les premiers théologiens chrétiens, comme étant le bien 

ultime, la beauté ultime de Dieu. 

 

Cette beauté, comme le prétend saint Maxime le Confesseur, est 

extatique. Elle se meut au-delà d’elle-même et embrasse toute la 

création. « La cause de toute chose, à travers la beauté, la bonté et la 

profusion de Son amour intense pour tout ce qui est, émane de Lui-

même et de Son attention providentielle pour l’entièreté de la 

création
3
. » Ailleurs, saint Maxime se réfère à Moïse et à l’ascension 

du Mont Sinaï, compris par les Pères de l’Église comme le symbole 
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de l’entrée de l’âme dans les ténèbres divines, un « royaume 

immatériel et sans forme de connaissance spirituelle ». Là, Moïse 

obtint « la connaissance des prototypes de toutes les choses créées ». 

La personne spirituelle, déclare saint Maxime, peut faire la même 

chose. Cette personne, dans l’acquisition d’une telle connaissance 

noétique, comme Moïse, « se représente en elle-même la beauté de 

l’excellence divine », devenant une copie fidèle de la beauté 

archétypale
4
. Ainsi, la personne spirituelle peut devenir un exemple 

pour ceux qui désirent l’imiter. En recevant la connaissance 

expérientielle de la beauté divine, une telle personne est transformée 

par cette beauté et devient un exemple et un témoin de ses pouvoirs 

salutaires. 

 

Le divin, continue saint Maxime, « est sujet au mouvement ; et celui 

qui est intensément désiré et aimé, attire [ou embrasse] tout ce qui est 

réceptif à cette force et à cet amour… En d’autres termes, [le divin] 

émeut autrui et se meut lui-même puisqu’il se languit d’être 

ardemment convoité, qu’il aspire à être désiré et aime à être aimé
5
. » 

 

La qualité dynamique de la beauté divine et de l’Être divin est telle 

qu’elle ne peut jamais être conçue comme « immobile », entendue 

comme « mouvement indifférent ». La beauté va activement au-delà 

d’elle-même pour remplir toute la création, et elle s’attire tous ceux 

                                           
4 Ibid., p. 133. 
5 Ibid., pp. 180-81. 
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qui la cherchent, les transformant dans sa propre splendeur. Ainsi, 

saint Grégoire le Sinaïte peut parler de la « vie angélique » à travers 

laquelle « le pouvoir de l’Esprit, avec l’aide du Logos, fit de ta chair – 

ta glaise dans sa forme naturelle – une image flamboyante et 

resplendissante de la beauté divine
6
. » 

 

Finalement, on peut se rappeler des paroles de saint Grégoire Palamas 

qui citait le commentaire de saint Basile le Grand. Palamas disait que 

la Lumière incréée du Mont Thabor, les disciples ayant été témoins de 

la Transfiguration, « est la beauté de Dieu, seule contemplée par les 

saints dans le pouvoir de l’Esprit divin. » Cette beauté, continue-t-il, 

est le Christ qui manifesta à ses disciples « ce qu’Il était vraiment. » 

« Il est la vraie lumière (Jean 1, 9), la beauté de la gloire divine. » Et 

cette lumière, cette gloire, est « la beauté des siècles à venir
7
. » 

 

Tout comme Barlaam, Grégoras et Akindynos, adversaires de 

Palamas, la plupart d’entre nous sommes incapable de voir cette 

lumière ou d’en sonder son origine divine. Toutefois, sa beauté 

demeure dynamique et dans un mouvement constant pour y embrasser 

et y transfigurer dans sa propre gloire nous-mêmes et le monde créé. 

Cette beauté, cette luminosité qui transfigure, c’est le Christ Lui-

même qui « reflète la gloire de Dieu et porte l’empreinte de sa 

nature » (Hébreux 1, 3). Il est la beauté personnifiée, la « lumière du 

                                           
6 La Philocalie IV, “On Commandments and Doctrines”, 1995, p. 221. 
7 La Philocalie IV, “Natural and Theological Science” et “Declaration of the Holy Mountain”, 1995, pp. 
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monde » que Palamas décrit en termes lyriques empreints de leur 

propre beauté. C’est « la lumière divine et inexpressible, la divinité et 

le royaume de Dieu, la beauté et le resplendissement de la nature 

divine, la vision et la jouissance des saints dans les siècles sans fin, le 

rayon naturel de la gloire de la divinité
8
. » 

 

                                           
8 Ibid., p. 415. 


