
15. LA BEAUTÉ 

 

La beauté est une des valeurs suprêmes qui, à travers les temps, a accompagné et guidé l’humanité 

dans son évolution.  

La beauté se trouve dans tout ce que la Vie engendre ; elle est la présence sensible de l’Esprit de Vie 

dans la diversité du monde. À travers le beau, le Mystère initial nous appelle et nous fascine comme 

la lumière captive le papillon. Dans ses diverses expressions – physique, intellectuelle, artistique et 

morale –, la beauté élève notre âme vers la source mystérieuse dont tout est issu.  

LE BEAU ILLUMINE, VIVIFIE ET MAGNIFIE LE MONDE DES HOMMES. 

L’Amour suprême, qui anime le Tout en une unité harmonieuse, fait naitre en nous l’aspiration à la 

beauté ; on trouve beau ce que l’on aime et on aime ce que l’on trouve beau.  

L’émotion esthétique – bien au-delà du plaisir des sens – nous remplit dès que l’on quitte l’approche 

utilitaire de l’existence et le monde des pensées, et que l’on plonge dans la contemplation, état de 

totale ouverture et réceptivité de l’être. La contemplation nous éveille à une approche désintéressée et 

non possessive du monde ; à notre insu, elle nous met en harmonie avec l’Unité de la manifestation 

cosmique dont chacun de nous est une partie intégrante.  

L’appréciation du beau est un jugement de valeur purement personnel et intime ; il dépend de la 

personnalité de chacun, et évolue avec l’âge et l’expérience. 

TOUT COMME LA VÉRITÉ, LA BEAUTÉ S’APPROCHE DANS LA LIBERTÉ. 

Tout grand Art, véhicule par excellence de la beauté, est indissociable de la dimension spirituelle de 

l’existence. Il transcende les cultures et résiste à l’usure du temps car il n’est pas un produit de la 

recherche et de l’imagination, mais le fruit de l’inspiration créatrice qui est pure découverte. 

L’inspiration ne naît pas de la spéculation mentale, elle est un don de la Vie et trouve sa source dans 

le lien avec le Soi et les Forces métaphysiques créatrices. Tout créateur authentique est un 

intermédiaire qui, sous la dictée de l’inspiration, rend sensible l’invisible, insuffle de la Lumière dans 

la matière.  

Le beau a la capacité d’émouvoir et d’émerveiller, d’unir et d’élever au-dessus de tout ce qui divise 

l’humanité. Beauté et créativité sont indispensables à l’Éveil intérieur, à l’individuation des 

consciences et à l’unification du monde. En tant que co-créateur de la Vie, l’Homme a la fonction 

d’engendrer la beauté afin que l’Amour et l’Unité règnent dans tous les aspects de l’existence.  

VIVRE AVEC AMOUR, AVEC OUVERTURE DE CŒUR, NOUS FAIT DÉCOUVRIR QUE,  

DANS L’EXISTENCE, TOUT SE RÉSUME À LA BEAUTÉ… OU À LA LAIDEUR. 

 

« LE SENS DE L’EXISTENCE » 
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