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21/3-42 Giancarlo BRUNI, In compagnia di Giovanni, Comunità di 
Bose, Edizioni Qiqajon, 2021, 191 p. 
Giancarlo Bruni est membre de l’ordre des Servites et moine de la commu-

nauté œcuménique de Bose. Professeur émérite à la Faculté pontificale de 
théologie Marianum de Rome, il est aussi un expert en œcuménisme. Dans son 
livre En compagnie de Jean l’A. désire ouvrir un « accès existentiel » à 
l’évangile de saint Jean (p. 12). Il présente des méditations sur les péricopes 
centrales de l’évangile incitant le lecteur à la lectio divina, à la lecture priante, à 
la réflexion, à l’approfondissement et à la pratique. Bruni explique la sainte 
Écriture avec la sainte Écriture mais aussi avec des écrits non bibliques. Il donne 
à s’exprimer des philosophes, des théologiens, des représentants d’autres reli-
gions, des écrivains et des poètes, malheureusement sans références bibliogra-
phiques pour le lecteur intéressé par un approfondissement ultérieur. Qui est 
familier de la règle de saint Benoît et de son christocentrisme explicite associera 
spontanément à chaque pas de cette lecture méditative des lignes de communi-
cation avec des passages de la Règle, bien que ce ne soit pas l’intention de l’A. 
du livre. 

Après une dense introduction (p. 5-13) Bruni commence son parcours appli-
qué à travers l’évangile de saint Jean par une réflexion sur les premiers disciples 
de Jésus à la recherche de Dieu (cf. RB 58, 7 !). Leur question « Où demeures-
tu ? » reçoit une réponse‚ « en vous », dans la suite de l’Évangile. S’appuyant 
sur des textes des Hassidim et de la mystique soufie, Bruni parle d’un « exode 
de Dieu vers l’homme », du « cœur de Dieu », qui, retournant la célèbre expres-
sion de saint Augustin, est inquiet jusqu’à ce qu’il repose dans l’homme. Dans 
une telle perspective le Christ apparaît comme « l’incarnation de cette inquié-
tude » (p. 20). Ce n’est donc pas un hasard si, dans l’évangile de saint Jean, les 
rencontres de Jésus avec diverses personnes sont d’une grande importance et 
occupent une large place (p. 31). 

L’interprétation, par Bruni, du chapitre 6 de l’évangile de saint Jean (p. 53-
65), en particulier du discours sur le pain de vie à Capharnaüm, se lit pour des 
oreilles « bénédictines » comme une méditation de RB Prol 30 : « Les moines 
glorifient Dieu qui agit en eux. » De même, dans le traitement détaillé de la 
métaphore de la lumière (p. 67-77), un des thèmes clés de l’évangile de saint 
Jean, ressortent spontanément, pour des moines et des moniales enracinés dans 
la tradition bénédictine, des associations avec le prologue de la règle de saint 
Benoît (entre autres RB Prol 9.13.43). Bruni présente la lumière comme symbole 
pour Dieu et le Christ. Cela s’entend cependant aussi pour la vocation de l’huma-
nité à être dans la lumière, à être « enfants de la lumière » et « lumière du 
monde ». En fin de compte la lumière est la métaphore eschatologique de la 
Jérusalem céleste qui n’a plus besoin de la « lumière du soleil et de la lune » 
parce qu’elle est éclairée par la « gloire de Dieu » (p. 70-71). L’A. considère 
l’homme à partir de l’instant même où il naît et voit la lumière du monde comme 
« mendiant de la lumière » pour être illuminé. Dans son être profond, dès le 
début, est présente la question « Qui suis-je ? » Le « je suis », que Jésus ne cesse 
d’épeler au cours de l’évangile de saint Jean, accompagne l’homme sur son 
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chemin vers la connaissance de Dieu et de soi-même. Dans ce contexte, Bruni 
souligne que « Jésus n’est pas un médiateur de la proximité de Dieu, mais la 
présence véritable de Dieu, son visage ». « Il n’est pas un paradigme sublime de 
l’humain mais l’homme véritable » (p. 14). 

En lien avec la désignation de Jésus par lui-même comme la « porte » (p. 79-
80), l’A. étudie le désir profondément humain de sortir de la prison du mal et 
d’entrer dans l’au-delà où la nostalgie de la vie en plénitude (cf RB Prol 15 ; 49, 
RB 72, 12 !) sera apaisée. 

Dans sa méditation sur la parabole du bon berger, Bruni signale l’art du 
discernement spirituel (p. 81). Face aux loups déguisés en agneaux, il faut un œil 
clairvoyant discernant le mal et le rejetant, et en même temps un œil 
miséricordieux espérant la conversion du pécheur et la soutenant activement (cf 
RB 64 !). En lien avec les brebis qui écoutent la voix de leur pasteur (cf. RB 
Prol 1 !) l’A. cite la parole de Franz Rosenzweig, « naître de l’écoute », ainsi que 
l’opinion d’Abraham Joshua Heschel sur « l’oreille comme lieu d’origine, 
comme patrie ». Avec Isaac de Ninive, Bruni voit la « vie chrétienne » comme 
la « croissance d’une oreille » et la « venue à la lumière de l’écoute ». Avec 
Eugenio Montale, lauréat italien du prix Nobel, il résume finalement : « Ton 
unique chemin pour voir est d’entendre » (p. 82). 

Dans la méditation de la péricope sur la résurrection de Lazare (p. 83-95), l’A. 
présente Béthanie comme l’image d’une « Église de l’amitié ». Elle a quelque 
chose d’un chez-soi, de familier, mais qui s’ouvre aussi sur l’extérieur. C’est 
l’image d’une Église dans laquelle croyants et non-croyants peuvent se sentir 
pareillement chez eux (p. 94). Moines et moniales, qui vivent au monastère 
comme dans une « église en réduction » suivant la règle de saint Benoît, pensent 
ici spontanément au commencement programmatique du chapitre sur l’accueil 
des hôtes, exprimé dans une ouverture sans condition (omnes supervenientes 
hospites : RB 53, 1). 

Dans les explications de l’A. sur le Christ comme « le chemin, la vérité et la 
vie » ainsi que sur la métaphore de la vigne et des sarments avec les thèmes du 
« chemin » ou de « demeurer » (p. 97-105), il est possible d’associer également 
des motifs bénédictins (via, currere, festinare, stabilitas, etc.). Le développe-
ment méditatif de Bruni sur l’épisode du lavement des pieds, où l’évangile 
évoque l’« heure » de Jésus, peut mener des lecteurs bénédictins à une compré-
hension plus profonde de RB 35. 

L’interprétation des récits de la résurrection montre clairement, selon l’A., 
que l’expérience de Marie-Madeleine et son chemin pascal peuvent être lus 
comme la préfiguration et simultanément l’illustration du chemin tant de l’Église 
que de l’humanité (p. 146-147). Bruni conclut ses développements par une 
constatation présentant en même temps un aspect important de la lectio divina : 
La voix cachée dans l’Évangile se rapproche de l’auditeur de l’Évangile, 
l’appelle par son nom et lui révèle du même coup son propre nom, et ce nom est : 
« Je suis la résurrection et la vie » (p. 148). 

Dans le dernier chapitre du livre, sous le titre « Vivre comme ressuscités et 
enfants (de Dieu) » (p. 177-188), l’A. encourage les lecteurs à une lecture 
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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 


