


La beauté du Christ et de son Eglise



« Il n’y a rien de plus beau que le Christ »
F. Dostoïevski



Prince Vladimir de Kiev et sa conversion en 988



«Et la beauté ?

Est-il possible que ce que le prince Vladimir trouvait le plus
convaincant dans le christianisme du Xe siècle et ce que le prince
Mychkine a laissé entendre dans L'Idiot de Dostoïevski soit la chose
même qui pourrait attirer une nouvelle génération de chercheurs
spirituels vers la foi en Jésus-Christ ?

Est-il possible que le message chrétien puisse être communiqué en
termes de beauté ? À côté de l'apologétique (vérité) et de l'éthique
(bonté), y a-t-il aussi une esthétique (beauté) qui appartient à
l'Évangile de Jésus-Christ ?

La réponse est un oui enthousiaste ! La beauté fait partie intégrante
du message chrétien.»



La beauté de la Création





Pourquoi le nombre de pétales des fleurs est-il souvent un des nombres
suivants: 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55?
Par exemple, les lis ont 3 pétales, les boutons d'or en ont 5, les chicorées
en ont 21, les marguerites ont souvent 34 ou 55 pétales, etc.
Par ailleurs, lorsqu'on observe le coeur des tournesols on remarque deux
séries de courbes, une enroulée dans un sens et une dans l'autre; le
nombre de spirales n'étant pas le même dans chaque sens.
Pourquoi le nombre de spirales est-il en général soit 21 et 34, soit 34 et
55, soit 55 et 89, ou soit 89 et 144?
Pareillement pour les pommes de pin: pourquoi ont-elles soit 8 spirales
d'un côté et 13 de l'autre, soit 5 spirales d'un côté et 8 de l'autre? Et
finalement, pourquoi le nombre de diagonales d'un ananas est-il aussi 8
dans une direction et 13 dans l'autre?

http://www.crm.umontreal.ca/math2000/tournesol.html

http://www.crm.umontreal.ca/math2000/tournesol.html


« L’Écriture sainte et la nature procèdent pareillement du Verbe divin, celle-là
en tant que révélation du Saint-Esprit et celle-ci en tant que très fidèle
exécutrice des ordres de Dieu » (Galilée)

La Nature est écrite en langage mathématique (Gallilée) et ce langage est
souvent esthétique. La Bible est souvent écrite en langage poétique et ce
langage peut contenir des structures arithmétiques.



Genèse 1-2/4a
1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (7 mots en hébreu)

2 La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l’abîme ; 
le souffle de Dieu planait à la surface des eaux (14 mots en hébreu)

Jour 1
Jour/Nuit

Jour 4
soleil/lune

Jour 2
Ciel/Eaux

Jour 5
oiseaux/poissons

Jour 3
Terre/Verdure

Jour 6
animaux et humains

Jour 7
sabbat



«La tradition juive contient aussi quelque chose
d'autre, qui trouve une expression splendide dans
de nombreux Psaumes - à savoir une sorte de joie
et d'émerveillement enivrantes devant la beauté et
la grandeur de ce monde.» (Einstein)

«Si l’on sépare le judaïsme des prophètes, et le
christianisme tel qu’il fut enseigné par Jésus-
Christ de tous les ajouts ultérieurs, en particulier
ceux des prêtres, il subsiste une doctrine capable
de guérir l’humanité de toutes les maladies
sociales.» (Einstein)



La beauté de la Création

Dieu vit que c’était TOV! 
(Genèse 1)

C’est beau! C’est bon! C’est agréable! 
C’est fécond! C’est inspirant!



La beauté de Dieu et de son peuple
du Christ et de son Eglise

Dieu voit que c’est TOV!? 

beautés et laideurs

différentes sortes de beautés

différentes sensibilités pour déterminer ce qui est beau





.דַחָי םַג םיִחַא תֶבֶש םיִעָנ הַמּובֹוּט הַמ הֵּנִה

Hineh Mah tov umah na'im shevet achim gam yachad.

«Voici qu’il est beau/bon et qu’il est agréable pour des 
frères (et sœurs) de demeurer ensemble bien unis»

Psaume 133/1



« Contrairement à ce qu’on pourrait penser au
premier abord, il ne va pas de soi, pour un chrétien,
qu’il puisse vivre parmi d’autres chrétiens.

Jésus-Christ lui-même a vécu au milieu de ses
ennemis. Finalement tous ses disciples l’ont
abandonné. Sur la croix, il s’est trouvé seul, entouré
de malfaiteurs et de moqueurs. Il est venu en fait
pour apporter la paix aux ennemis de Dieu. De
même, le cadre de la vie du chrétien n’est pas la
solitude d’un cloître, mais le camp même de ses
ennemis. C’est là qu’il a sa tâche, son travail. »



La beauté paradoxale du Christ (cf. Esaïe 53)

La beauté paradoxale de l’Eglise (cf. Ephésiens 5)



Qu’est-ce qui est beau selon vous dans 
la vie du Christ et la vie de l’Eglise?

Qu’est-ce qui pourrait devenir encore 
plus beau dans la vie de l’Eglise?



Relations

Musiques

Bâtiments
Arts

Témoignages

Enseignements

…

Célébrations



Reconnaissance Mission

AccueilAmitié

Beauté


