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« Ce qui est beau »1 
 
 
 
Sur le Mont Senario sont conservés non seulement le souvenir des origines de l’Ordre, mais aussi les corps des Sept premiers 
Pères : Bonfils, Amédée, Bienvenu, Manet, Sosthène, Hugues et Alexis. On perçoit leur douce odeur de sainteté (cf. 2Co, 14-15 ; LO 

43), mais à chaque pas il nous semble entendre leur voix. 

 
Moi, Bonfils, je dois avouer que je n’ai jamais réussi à comprendre une certaine façon épidermique de définir 

la beauté. On dit qu’une personne ou une chose est belle si elle est jolie, si sa présence est agréable, ses traits 
harmonieux, si elle fait plaisir à voir. 

Ce qui est beau, n’est pas tant le vêtement, l’aspect extérieur que chacun cherche à se procurer. Jésus lui-
même le disait : « Au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des 
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon dans toute sa gloire, n’était pas habillé 
comme l’un d’eux… Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : « Avec quoi nous habiller ?… Cherchez 
d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché » (Mt 6, 21. 28. 33). Animés par 
cette pensée de Jésus, dès le commencement nous avons décidé de porter le même habit sobre, évitant la course 
frénétique aux vêtements à la mode. Nous ne portions pas les précieux habits de lin, choisissant plutôt ceux de laine. 
Et pour nous libérer d’un attachement égoïste aux choses matérielles, nous possédions toute chose en commun, 
comme les premiers chrétiens. (Ac 4, 32). Si quelqu’un demandait à faire partie de notre groupe, il promettait, outre 
l’obéissance et la chasteté, de vivre sans biens personnels -« vivere sine proprio »-. Et pour que cet usage soit clair 
pour tous, le 7 octobre 1251, à Cafaggio (Florence) mes frères et moi avons fait un acte solennel de pauvreté 
absolue, même collective : nous avons signé un document notarial où nous promettions « A Dieu tout-puissant et à 
la bienheureuse Marie que jamais, ni directement ni par personne interposée », nous n’entrerions en possession ou en 
quasi-possession d’un bien immobilier ». Je m’en souviens bien. Ce fut un geste qui étonna bien des gens. Pour nous 
il signifiait beaucoup : vivre les valeurs évangéliques du provisoire et de l’insécurité (Lc 9, 58) ; nous rendre prêts à aller 
là où notre service était nécessaire (Lc 9, 57-62). 

Moi, Bonfils, je sens que le beau doit être vu de l’intérieur : c’est un cœur de chair et non de pierre (Ez 11, 19). 
Il n’est pas toujours visible pour les yeux. Parfois le beau est vu seulement par qui est perspicace. Mais Jésus nous l’a 
enseigné en invitant un jour les siens à estimer l’obole de la veuve (Jc 21, 1-4). En regardant ceux qui jetaient leur 
offrande dans le trésor du Temple, Jésus ne se laisse pas tromper par le superflu offert par les riches mais est 
stupéfait par la « misère » -deux petites pièces- offerte par la pauvre veuve : elle « a donné tout ce qu’elle avait pour 
vivre » (Lc 21, 4). Jésus voit le cœur de celui qui donne et juge sur base de l’amour qui l’anime (Mt 6, 1-4). Pour lui, est 
beau celui qui sait se donner lui-même. 

Le beau est quelque chose qui édifie. Les gens le perçoivent en toute simplicité. Devant, par exemple, un 
geste de générosité, de pardon, de réconciliation, on s’écrie : Que c’est beau ! On dit belle aussi une personne de 
qualité, qui est à la hauteur de sa charge, de sa mission (1P 2, 12) ; c’est pourquoi on dira un bel artiste, un bel avocat, 
un beau prêtre… à cause de leur conduite irrépréhensible. Elle est belle la communion, la concorde : « Qu’il est beau, 
qu’il est doux de vivre en frères tous ensemble ! » (Ps 132 [133], 1). 
 

Ce qui est beau, c’est ce qui est conforme à la Parole de Dieu. 
Elle est belle la création qui est conforme à ce qu’a dit le Dieu Créateur (Gn 1, 4. 10. 18. 21. 25. 31). Quand nous 

sommes arrivés sur la montagne nous avons trouvé un lieu qui semblait préparé pour nous par le Seigneur : « un 
plateau très beau, quoique petit : d’un côté une source d’eau claire, tout autour un bois qu’on eût cru ordonné de 
main d’homme, … un air très pur »2. Il nous a semblé que Dieu nous invitait à nous établir ici, tant la nature paraissait 
une « chose bonne » comme à l’origine (Gn 1, 1-31). 

Il est beau, le bon fils qui fait ce que le Père lui dit, le serviteur bon et fidèle (Mt 25, 21.23 ; Mt 24, 45-51) ; il 
écoute d’abord ce qu’il veut, Lui, Dieu, le Maître, puis il l’accomplit. Elle est toute belle, sainte Marie, l’humble 
servante, notre glorieuse Souveraine : elle a écouté ce que Dieu voulait pour le salut de l’humanité (Lc 1, 26-38), elle a 
consenti et elle est restée fidèle à son oui jusqu’à la croix (Jn 19, 25-27). La dernière parole que nous avons d’elle dans 
l’Evangile est celle qu’elle a adressée aux serviteurs et qui concerne précisément son Fils Jésus : « Faites ce qu’il vous 
dira » (Jn 2, 5). Il est beau le serviteur qui fait ce que lui dit son Maître. 
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