
Présentation du Professeur MARIA PINA SCANU pour le symposium de la CIB 2014.  

Le Professeur Maria Pina Scanu est née en 1961 dans une belle île à l'ouest de l'Italie, sur 

la Mer Tyrrhénienne. Plusieurs traits de son expérience variée et profonde - culturellement, 

professionnellement et ecclésialement -  convergent dans ce qu’elle propose pour le sympo-

sium. 

La formation du professeur Maria Scanu et l'expérience en tant que travailleur social lui ont 

acquis une sensibilité vive aux problèmes sociaux. Mais la tension sociale dans la recherche 

de la foi l'a amenée à se consacrer à la théologie avec des études à l’Athénée pontifical de 

Saint Anselme. Là, immergée dans un mode de vie monastique et appuyée à ce genre de 

vie, elle a été préparée à partager la vie de la communauté des Camaldules de San Antonio, 

partageant dans l'amitié les moments intenses de joie et de peine de la communauté. C’est 

ainsi que la connaissance et le contact avec d'autres moniales bénédictines italiennes sont 

devenu une réalité. 

Après ses études théologiques, elle a continué à creuser l’Ecriture Sainte à l'institut biblique 

pontifical, où, en 2012, elle a présenté sa thèse intitulée « pourquoi est-ce Cela ? » Aporie - 

c'est une interprétation d'Ex.19-20 à la lumière de l'aporie. Dans ce travail, le professeur 

Scanu a  pointé (du doigt) la plupart des points fragiles des Ecritures, les prétendus « points 

d'arrêt » ; les contradictions des textes bibliques, ou en terme plus technique, l’ « aporie. » 

Avec l'aide des outils scientifiques et linguistiques de l'exégèse rabbinique, les apories indi-

quent les significations peu communes, permettant des ouvertures à de nouvelles profon-

deurs de la compréhension et de la lecture du message biblique dans sa globalité. 

Nous pensons que c'est une manière typiquement féminine tant dans le dialogue avec la 

Parole, que dans l'écoute interpersonnelle, ou encore dans l'interprétation de la réalité, et 

que cela ouvre volontairement sur des nuances, des contradictions, des secteurs cachés et 

« non-parlés », pour réaliser une unité plus haute du sens.  



Depuis 1994, le professeur Maria Scanu a enseigné l’Ecriture sainte et l’Hébreu biblique à 

St- Anselme, au studium Theologique bénédictin italien (STIB), dans la formation des 

moines cisterciens, à l'université Urbanus et dans d’autres institutions. 

Elle a développé et consolidé une passion vive pour le monde et la culture juive, dans son 

passé et son présent, établissant des relations d'estime mutuelle et de respect avec les 

communautés juives d’Italie (avec celle de Rome en particulier) et en Israël, du fait de pé-

riodes d'étude prolongées à Jérusalem. 

L’amour attentif et fidèle de Maria Pina pour la Parole, l’a rendue immédiatement disponible 

pour accepter avec joie d’être présente avec nous aujourd’hui, pour partager dans la foi, son 

écoute de l’impératif avec lequel le Seigneur nous appelle chaque jour : Ecoutez, ô mon 

peuple ! 
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