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Lorsque nous découvrons le lien entre la vérité et la beauté, alors la bonté, le 

bonheur et le bien-être traversent nos vies de leur propre chef.  

Là où il n’y a pas de beauté, il n’y a pas de vérité et là où il n’y a pas de vérité, il 

n’y a pas de beauté. Lorsque la beauté et la vérité vont ensemble dans chaque vie 

humaine, l’harmonie et la plénitude, la joie et le plaisir, l’intégrité et l’équilibre s’y 

inscrivent automatiquement. 

 

L’injustice sociale, la dégradation de l’environnement, les conflits religieux et 

ethniques, le terrorisme et les guerres sont hideux parce qu’il y a une rupture intense 



de la relation entre l’être humain et la société, entre le producteur et le 

consommateur, entre le dirigeant et le gouverné, et entre l’humanité et le monde 

naturel. 

 

La mondialisation de l’économie, l’industrialisation de la production et la 

militarisation des États-nations rendent les status quo encore plus barbares : ils 

minent la bonne relation entre les divers groupes humains, entre les peuples et la 

planète Terre et détruisent même la biodiversité. Il en résulte une humanité 

malheureuse, inégale, précaire et mécontente ; de plus, nous nous retrouvons face à 

un monde naturel pollué, appauvri, contaminé et épuisé. Ce n’est pas la belle utopie 

que le XXe siècle nous promettait. 

 

La beauté est le principe original et fondamental d’un univers basé sur une 

relation harmonieuse entre tous les écosystèmes. Cependant, à travers la poursuite 

d’une croissance économique illimitée et farouche, d’un consumérisme sans fin, et 

d’un matérialisme insensé, l’humanité s’est lancée dans une attaque suicidaire contre 

notre belle biosphère.  

 

Si nous voulons échapper aux conséquences catastrophiques de la dégradation 

écologique, nous devons détourner notre attention de la poursuite acharnée de la 

croissance économique et la remplacer par la poursuite de la beauté du cosmos. Il 

nous faut rétablir l’intégrité de la communauté biologique qui est la terre elle-même. 

 

C’est ce que nous pouvons faire en honorant et en célébrant la beauté sublime 

de la nature, et faisons-le à travers le réenchantement de la couleur, de la lumière, 

de la magie et du mystère de l’univers. Nous pouvons restaurer la beauté dans 

l’univers des hommes tout en préservant la beauté majestueuse du monde naturel.  

 

L’origine du désespoir humain est due à la destruction de la beauté de la nature.  

Inversement, la guérison de l’âme humaine dépend entièrement de 

l’émerveillement respectueux face à la beauté du cosmos. 
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