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Qu'est-ce que la joie a à voir avec la perte du P. Bruno? Comment comprendre ce 
paradoxe? 

Dans l'Évangile de Jean Jésus dit: « parce que je vous ai dit que je vous quitterai, la 
tristesse a rempli votre cœur. Mais je vous dis en vérité: il est bon pour vous que je 
parte, car si je ne pars pas, la joie de l'Esprit ne viendra pas à vous. Si, au contraire, 
je vais vers le Père, je vous enverrai l'Esprit pour que votre joie soit complète ». 
Comment associer joie et perte? Soit il y a de la joie et rien ne manque au bonheur, 
soit la perte vient et avec elle la tristesse. Mais l' Évangile nous aide à résumer les 
contraires. Je peux affirmer cela à partir de mon expérience. 

La perte de mon ami et frère Bruno me fait mal: bien vrai, parce que je suis humain. 
Je souffre de sa perte et beaucoup. Mais le deuil peut prendre deux directions: je 
souffre de l'absence de mon cher Bruno et la tristesse sans fin m'emporte. Ou je me 
débarrasse du deuil, j'accepte le vide que mon ami me laisse dans mon cœur et grâce 
à cette épreuve d'indigence, qui nous rend plus pauvres, une possibilité que la 
tristesse rendait inattendue émerge, une joyeuse gratitude, plus pure et plus profonde 
pour tout que mon ami Bruno m'a donné et que personne ne pourra jamais me retirer. 
Ce qui m'a été donné par lui restera le mien pour toujours. Je sors de mon deuil 
conscient que le don d'une vie riche en pensées comme la sienne est inoubliable, 
incontournable. 

Le deuil n'est pas l'oubli, qui au fil du temps mène à autre chose, mais c'est un 
souvenir en avant, c'est un souvenir qui avance dans la vie. C'est comme si le deuil 
nous disait: "Souviens-toi de vivre". Rencontrer Bruno de son vivant m'a récemment 
inspiré une expérience particulière et étrange: c'était comme s'il voulait que je le 
laisse partir, je l'ai vécu comme autre chose que moi et complémentaire à moi. J'avais 
envie de converser avec lui:  la perte me prive d'un interlocuteur intelligent; mais j'ai 
senti qu'il voulait peu à peu s'éloigner de moi. Il était juste que je le laisse partir. Il est 
parti: j'éprouve le détachement avec douleur, mais je le sens encore plus près. 

Pour vous faire comprendre qui était Bruno, j'aime la métaphore du souffle: Bruno est 
comme le souffle. Ainsi le Christ a dit à Nicodème: «Le souffle, le vent souffle où il 
veut et vous entendez sa voix, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va». Ainsi 
Bruno, fils libre du vent, maintenant né à l'Esprit, au souffle de l'Esprit. Ton corps, 
Bruno, est passé dans l'esprit. Le livre de l'Apocalypse des morts le dit: "Ils sont allés 
dans l'Esprit: mourir c'est passer à l'Esprit", dit le chap. 27 au verset 37. C'est 



comme si le corps acquérait la pulsation de l'esprit, presque une danse, un saut qui le 
rapproche du souffle plutôt que de la matière. 

Le corps de Bruno est désormais fait d'ouvertures: comme de son vivant, homme 
d'une grande ouverture courageuse, il se consacre désormais à la rencontre avec Dieu, 
la plus grande ouverture possible à nous: ouvert à Dieu, à moi, à nous comme jamais 
auparavant. Il s'est éloigné pour être plus proche de nous, plus intime, souffle ... esprit 
libre en fait. Bruno est né au souffle libre de l'Esprit, comme il était de son vivant. 
Maintenant, il nous est présent librement dans ses allées et venues sans que nous 
puissions lui imposer un lieu, une identité ou une provenance spécifiques. 

Ayant atteint son vrai moi, son esprit, devenu souffle, il n'est plus limité à aucune 
résidence: il naît à la vie nouvelle, à la vie libre de l'esprit et par cette naissance la 
tristesse se transfigure en pure joie. «Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse 
se changera en joie», dit Jean dans son Évangile. Puis il continue: « Quand une 
femme accouche, elle souffre parce que son heure est venue dans le monde. Mais 
quand elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance pour 
la joie qu'un homme est né dans le monde. Alors vous aussi serez dans la douleur; 
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne pourra jamais vous 
enlever votre joie ». Je sais que Bruno se sentait à la fin de sa tâche de vie et sentait 
qu'il pouvait partir. Lâchez-le: ce sage est né à la vie et est heureux d'avoir accompli 
sa tâche. Nous devons remercier et préserver la joie. Nous ferons mémoire de lui en 
continuant. Tel est son enseignement. 

 


