«La beauté sauvera le monde»
par Andrée-Anne CARON
Dans sa Lettre aux
artistes de 1999, saint
Jean-Paul II écrit: «Le
thème de la beauté est
particulièrement approprié pour un discours
sur l’art. Il a déjà affleuré quand j’ai souligné le regard satisfait de Dieu devant
la création. En remarquant que ce qu’il
avait créé était bon, Dieu vit aussi que
c’était beau. [...] Tous ne sont pas appelés à être artistes au sens spécifique
du terme. Toutefois, selon l’expression
de la Genèse, la tâche d’être artisan de
sa propre vie est confiée à tout homme:
en un certain sens, il doit en faire une
oeuvre d’art, un chef-d’oeuvre.» (Lettre
aux artistes, n° 3)

Il n’est pas nécessaire de nous attarder longuement sur l’état de notre monde
pour constater qu’une multitude de
choses détournent l’être humain de cet
attrait naturel pour la beauté inscrit dans
son coeur. Le mal est étalé partout avec
ses horreurs: corruption, guerres, crimes,
vices de toutes sortes, pollution, etc. Estil si étonnant qu’il en soit ainsi, puisque
la laideur incarnée, Satan, ne peut faire
autrement que tenter de détruire l’oeuvre
magnifique de Dieu dans tous ses aspects, physique, psychique et spirituel, et
répandre partout sa puanteur infernale?
La destruction est à ce point totale
que même l’art, pourtant destiné à traduire l’ineffable beauté de Dieu dans
notre monde, est devenu source d’abaissement pour les âmes. La pensée de
notre Mère à ce propos est lourde de
sens: «La littérature et l’art ne sont plus
qu’un immense témoignage de la décomposition d’un monde qui se complaît
dans ses orgies plutôt que d’en être atterré.» (Marie, n° 16, mars 1978, p. 4)
Une des plus frappantes réalités de
ce renversement se situe auprès de la
jeunesse. Les petits enfants s’émerveillent naturellement de tout et ils ont
une répulsion instinctive devant ce qui
est laid. Mais, depuis quelques années,
force est de constater que ce regard de
beauté chez les jeunes est fortement
contrarié, car ne serait-ce que dans les
écoles, combien il nous a été donné
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de remarquer le recul de cette répugnance enfantine et son remplacement
par un vif attrait pour les zombies, les
jeux vidéo macabres, les livres de peur
et les émissions télévisées dont les illustrations n’ont rien d’inspirant – triste
prolongement de l’Halloween devenue la
célébration de l’horreur sous toutes ses
formes!
Sans oublier le nivellement par la
base de l’éducation avec ses ravages
de plus en plus grands qui nuisent à la
sauvegarde de notre langue française
– entre autres –, ainsi que l’instauration
d’un programme avancé d’enseignement
de la sexualité qui ne fera qu’aggraver le
degré de vulgarité dans lequel est déjà
plongée la jeune génération.
SEMEURS DE BEAUTÉ

Heureusement, grâce à l’Oeuvre
accomplie par Dieu en Marie-Paule,
nous avons la ferme espérance que,
sur les ruines de ce monde, fleurira le
Royaume, terre de beauté, d’harmonie
et de paix. En attendant que tout soit
rebâti, nous pouvons, à notre petite mesure, être des semeurs de beauté dans
notre entourage, particulièrement auprès
des enfants, en élevant leur regard vers
la source de toute beauté qu’est Dieu.
Au déferlement de haine qui sévit partout, répondons par l’amour qui donne et
pardonne; à la perte du véritable sens
de la vie et des valeurs les plus hautes,
opposons une foi à toute épreuve et une
ferveur édifiante; face à la sensualité
provocatrice qui, de partout, viole l’innocence de nos enfants, soyons des
hérauts de fidélité dans l’amour et de
la sexualité dans sa vraie grandeur, car
elle est à ce point noble que Dieu a élevé le mariage au rang de sacrement.
Devant l’égarement sans précédent
de l’humanité qui en arrive à renier
le fondement même de ses origines:
«homme et femme il les créa» (Gn 1,
27), soyons toujours plus «homme» ou
plus «femme» à l’image de Jésus et de
Marie-Paule, éblouis plutôt qu’en guerre
contre les différences de nos natures si
parfaitement complémentaires.
Pour freiner la détérioration de l’en-
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vironnement causée par les excès de
consommation et l’appétit de jouissance
de nos sociétés, faisons ce qui est possible, selon nos moyens, pour préserver
les biens que Dieu nous a donnés dans
sa bonté et chérissons ce que nous
avons déjà au lieu de soupirer après ce
qui semble nous manquer.
Ainsi, en formant nos enfants, dès
leur jeune âge, à contempler le monde
avec des «lunettes de beauté», sans
être aveugles devant le mal omniprésent, ils sauront regarder au-delà de la
déchéance, comme on ne désespère
pas de la grisaille quand elle perdure,
car nous avons la certitude que le soleil
revient toujours après la pluie.
N’est-ce pas cet héritage qu’a légué
Maman Laura à ses enfants, au point
qu’ils ne pensaient pas à ce qui est
mauvais? De cette bonne maman, notre
Mère a appris à «aimer tout ce qui est
beau: la nature, la dignité, la simplicité,
la charité, la bonté, la piété, la religion,
la musique et la vérité». (Vie d’Amour, volume I, p. 27)
FORMATION MATERNELLE

Quant à nous, Fils et Filles de Marie, quel privilège est le nôtre d’avoir
pu bénéficier de la pensée de Mère
Paul-Marie de son vivant! Ce fut particulièrement le cas lors des camps d’été,
alors qu’avec sa délicatesse habituelle
elle attirait l’attention sur des points
précis qui lui plaisaient, notamment les
coiffures tressées pour les jeunes filles
dont le front dégagé permet de rayonner
la pureté, ainsi que la distinction dans
la simplicité de l’habillement. Cette formation transmise par notre Mère prend
ses racines dans l’exemple qu’a donné
Maman Laura à ses enfants: «Modestement et sobrement vêtue, maman attire
le regard par sa simplicité et la sainteté
inscrites sur son visage. Elle n’a pas ce
défaut de recourir au caprice des modes
saisonnières.» (Id., p. 55)
Dans ses visions, Maria Valtorta souligne également à quel point la même dignité se retrouve chez les membres de
la Sainte Famille: «Voilà une remarque
que je fais: dans toutes les visions relatives à la vie humaine de Jésus, j’ai remarqué que Lui, aussi bien que Marie et
Joseph, ainsi que Jean, ont toujours des

vêtements en bon état et propres, une
chevelure soignée, sans recherche, des
habits modestes, une coiffure simple
mais d’une netteté qui leur donne de la
distinction.» (L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, tome 1, p. 230)

À maintes reprises également, notre
Mère a évoqué l’importance d’élever
l’âme de nos jeunes par de la musique
dont l’harmonie douce et riche à la fois
est à l’opposé des rythmes endiablés qui
exacerbent les passions et irritent l’esprit. Et que dire de ses élans de reconnaissance envers le Bon Dieu devant les
splendeurs de la nature!
Qu’il s’agisse des coloris d’un magnifique coucher de soleil, d’un bouquet de
fleurs, ou encore des photos de petits
bébés qu’elle contemplait sur son bureau, notre Mère nous entraînait avec
elle dans son émerveillement, provoquant l’action de grâce envers un Dieu
si bon dont l’univers tout entier chante
l’amour pour l’humanité.
Jésus témoigne de ce même regard
de beauté dans les écrits de Maria Valtorta, alors qu’il invite le pharisien Gamaliel à contempler la Création. Ce dernier
constate l’intérêt de Jésus pour la nature
et lui en fait la remarque:
«Tu aimes beaucoup les plantes et les
animaux, n’est-ce pas?
«– Beaucoup. C’est mon livre vivant.
L’homme a toujours devant lui les fondements de la foi. La Genèse vit dans
la nature. Maintenant, qui sait regarder
sait aussi croire. Cette fleur, si douce en
son parfum et dans la matière de ses corolles pendantes, contrastant ainsi avec
ce genévrier épineux et cet ajonc piquant, a-t-elle pu se faire toute seule? Et
regarde: ce rouge-gorge a-t-il pu ainsi se
faire tout seul, avec cette pincée de sang
séché sur sa gorge douce? Et ces deux
tourterelles, où et comment ont-elles pu
se peindre ce collier d’onyx sur le voile
de leurs plumes grises? Et là, ces deux
papillons: l’un noir aux grands yeux d’or
et de rubis, et l’autre blanc avec des
rayures azurées, où ont-ils trouvé les
gemmes et les rubans de leurs ailes? Et
ce ruisseau? C’est de l’eau. C’est bien.
Mais d’où est-elle venue? Quelle est la
source première de l’élément eau? Ah!
regarder veut dire croire, si l’on sait voir.
«– Regarder veut dire croire. Nous regardons trop peu la Genèse vivante qui
est devant nous.
«– Trop de science, Gamaliel, et trop
peu d’amour et trop peu d’humilité.» (Id.,
tome 3, chapitre 20, page 87)    

Tout dans la nature nous parle de Dieu!
LA BEAUTÉ MÈNE À DIEU

L’exemple de vie de Mère Paul-Marie
trace en tous points le chemin vers cette
beauté qui sera bientôt rétablie dans
notre monde. Que ce soit par sa tenue
vestimentaire, sa coiffure, son attitude,
son langage et ses gestes, Marie-Paule
dégageait une haute dignité empreinte
de simplicité. L’ordre qui règne à Spiri
Maria reflète le même esprit par la liturgie
sacrée, la musique et la beauté du site.
Combien de commentaires de visiteurs
n’avons-nous pas entendus concernant
justement cette beauté qui attire et élève
vers Dieu sans paroles!
Cet apostolat par la beauté rappelle la
réflexion faite un jour par un grand chef
d’orchestre à ses étudiants qui lui demandaient s’il croyait en Dieu. Il affirma
avoir retrouvé la foi durant ses études en
musique sacrée, car il avait constaté que
les plus grands chefs-d’oeuvre étaient
tous écrits par des génies pour Dieu:
Bach, Mozart, Haendel, etc. Or, continua-t-il, comment ces illustres musiciens
auraient-ils pu composer de si sublimes
mélodies pour quelqu’un qui n’existe pas?
Témoignage éloquent et prometteur pour
l’humanité à venir, lorsque les effluves de
beauté de l’Esprit saint et véritable embraseront la terre pour tout régénérer!
Pour terminer, il vaut la peine de citer en entier la conclusion de la Lettre
aux artistes de saint Jean-Paul II, son
appel étant de nature à résonner dans
le coeur de chaque homme, quelle que
soit sa vocation:

«Au seuil du troisième millénaire, je
vous souhaite à tous, chers artistes,
d’être touchés par ces inspirations créatrices avec une intensité particulière.
Puisse la beauté que vous transmettrez
aux générations de demain être telle
qu’elle suscite en elles l’émerveillement!
Devant le caractère sacré de la vie et de
l’être humain, devant les merveilles de
l’univers, l’unique attitude adéquate est
celle de l’émerveillement.
«De cet émerveillement pourra surgir
l’enthousiasme dont parle Norwid dans
la poésie à laquelle je me référais au
début. Les hommes d’aujourd’hui et de
demain ont besoin de cet enthousiasme
pour affronter et dépasser les défis cruciaux qui pointent à l’horizon. Grâce à
lui, l’humanité, après chaque défaillance,
pourra encore se relever et reprendre
son chemin. C’est en ce sens que l’on
a dit avec une intuition profonde que “la
beauté sauvera le monde”.
«La beauté est la clé du mystère et
elle renvoie à la transcendance. Elle est
une invitation à savourer la vie et à rêver
de l’avenir. C’est pourquoi la beauté des
choses créées ne peut satisfaire, et elle
suscite cette secrète nostalgie de Dieu
qu’un amoureux du beau comme saint
Augustin a su interpréter par des mots
sans pareil: “Bien tard, je t’ai aimée, ô
Beauté si ancienne et si neuve, bien
tard, je t’ai aimée!”»
Oui, la beauté sauvera le monde,
parce que la Beauté... c’est Dieu!
Andrée-Anne Caron
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