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personnelle existentielle de l’évangile de saint Jean parce qu’ils « en sortiront 
comme ressuscités ». La résurrection est pour saint Jean une clé pour comprendre 
la réalité (p. 181). 

Manuela Scheiba, osb, Alexanderdorf 

21/3-43 François CASSINGENA-TRÉVEDY et François CHENG, I volti 
della bellezza (Sympathetika), Comunità di Bose, Edizioni Qiqajon, 
2021, 99 p. 
Voici deux stimulantes contributions sur la beauté par un écrivain et poète 

(François Cheng) et un moine bénédictin (François Cassingena-Trévedy). Il 
s’agit, dans l’ordre, de la traduction d’une conférence donnée au Collège des 
Bernardins en 2010 (« Comment envisager et dévisager la beauté ? ») et d’une 
réflexion parue dans la revue Études en 2016 (« De toute beauté miséricorde »). 

François Cheng présente un parcours pour saisir le mystère de la beauté, à 
partir du constat de l’unicité des êtres et du pouvoir de la beauté de les unir dans 
un tout, plein de sens et de signification. La beauté devient ainsi le fondement de 
notre existence et de notre destin. Car c’est par la contemplation de la beauté que 
nous atteignons la plénitude de l’être. Nous pouvons contempler cette beauté 
particulièrement dans la vie des saints et dans les œuvres des artistes. Par les 
beaux et bons gestes vertueux des premiers, et les créations artistiques des 
seconds, nous admirons la beauté de l’âme, reflet de la transcendance. 

François Cassingena-Trévedy offre une intéressante réflexion sur le lien entre 
beauté et miséricorde. S’appuyant surtout sur la sagesse biblique, l’A. montre 
comment la beauté est la « marque insigne de la miséricorde ». La beauté de Dieu 
en effet est le « reflet de sa miséricorde infinie. C’est pourquoi le sommet de 
cette révélation est la croix du Christ, le grand canon de l’esthétique chrétienne ». 
Après avoir reconnu la beauté de la miséricorde, l’A. exhorte à apprendre à 
« faire miséricorde à la beauté ». Dans le sens que les œuvres de beauté sont les 
moyens pour faire miséricorde au monde. C’est ainsi que le ministère de la 
beauté est l’œuvre de miséricorde dont notre monde d’aujourd’hui a le plus 
besoin. 

Raffaele Ruffo, ofm cap, Clermont-Ferrand 

21/3-44 Dominique-Marie DAUZET, L’histoire de l’ordre des prémon-
trés. Neuf cents ans d’histoire, Paris, Salvator, 2021, 578 p. 
Dominique-Marie Dauzet (DMD), chanoine régulier de l’abbaye de Mondaye 

(Calvados, France) et docteur en histoire des religions, vient de publier une 
impressionnante synthèse de l’histoire de l’ordre des Prémontrés. 

L’objectif avoué de l’A. est de rejoindre un large public et de faire connaître 
la riche histoire d’un ordre religieux de fondation médiévale qui fête, en 2021, 
ses 900 ans d’existence. Fondés en 1121, les Prémontrés ont fait face à de 
nombreux défis au cours des siècles, que ce soit la Réforme, la Révolution 
française, les guerres mondiales ou encore les régimes communistes. En 
parcourant l’histoire de cet Ordre initié par saint Norbert († 1134), les lecteurs 
sont guidés à travers des pans entiers de l’histoire de l’Église. Ainsi, le livre de 


