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Votre beauté, le plus beau paysage 
 
Certainement avez-vous encore les yeux scintillants des sites magnifiques que vous avez décou-

verts ou retrouvés cet été ! Sans même être partis, sûrement avez-vous le cœur gorgé de ces moments de 
qualité, vécus durant les vacances, avec ceux que vous aimez ! Et si la solitude a marqué cette période esti-
vale, au nom de la générosité qui est vôtre, assurément vous êtes-vous réjouis que d’autres aient pu s’éva-
der.  

 
Peut-être taxerez-vous d’utopique une telle description des vacances. Tous les ont-ils vraiment vé-

cues ainsi ? Je ne sais que répondre, si ce n’est que je souhaite le meilleur pour chacun et que je crois que la 
beauté de nos vies dépend d’abord de nos dispositions intérieures. Jésus le dit en ces termes : «  C’est du 
dedans, c’est du cœur de l’homme que sortent les pensées… » On peut salir ce qu’il y a de plus beau et ne 
plus le voir, comme lorsque l’on gâche un bon moment en famille ou entre amis en s’arc-boutant sur une 
contrariété ; on peut goûter la saveur d’un moment précieux, en ouvrant les yeux de notre âme et voir la 
beauté de l’instant et des gens. La beauté est la projection du cœur, capable de jeter une belle lumière sur le 
monde, pour en percevoir la bonté. La beauté de la vie nous emporte, lorsqu’on saisit le bon côté de toute 
situation, lorsqu’on reconnaît la bonté des personnes rencontrées et lorsqu’on découvre notre propre béni-
gnité en nous réjouissant du bonheur des autres. Une telle beauté est un véritable rafraîchissement, elle 
offre de vraies vacances à nos cœurs ! Pour en conserver les fruits tout au long de notre vie, faisons nôtre 
cette citation de Romain Gary : « il faut racheter le monde par la beauté. La beauté du geste, la beauté de 
l’innocence, la beauté du sacrifice, la beauté de l’idéal. » Si chaque matin, nous pouvions en faire notre 
prière qui éclaire notre journée… La beauté du geste, pour que Dieu nous inspire celui qui nous sorte de 
tout repli et ouvre nos âmes aux autres et au monde ; la beauté de l’innocence, pour que le Seigneur nous 
garde de nuire à quiconque par nos paroles et nos attitudes ; la beauté du sacrifice, pour que Jésus me donne 
de m’oublier pour ne pas être aveuglé par mon ego ; la beauté de l’idéal, pour que Dieu me donne de réali-
ser ces désirs qui, par lui, deviennent possible. En cette rentrée, c’est la beauté de nos âmes qui offre ainsi 
le plus beau paysage !  

 
Père Raphaël  


