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Solennité de St Benoît Pb 2,1-9/ Tm 8, 14-17 / Mt 19,27-29

Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre : 
alors, qu’est-ce qu’il y aura pour nous ?

Je  ne  peux  entendre  revenir  régulièrement  cet  évangile  sans  me  souvenir 
systématiquement  de  cette  remarque  pendant  un  colloque  de  l’un  de  nos  frères 
habituellement taciturne, remarque mi-amusée, mi-désabusée :  Siéger sur un trône  
durant son éternité pour juger les autres : quel programme !

La réponse du Christ est bizarre en effet !  Vous siégerez sur douze trônes pour juger  
les douze tribus d’Israël. N’est-il pas déjà suffisamment éprouvant de devoir juger les 
autres quant au temporel, imaginez de devoir porter un jugement éternel ! Pourquoi 
Jésus répond-il ainsi à Pierre ? N’allez pas croire que Jésus se fasse piquant, comme 
pour montrer à Pierre que sa question est inconvenante. Aucune culpabilisation dans 
cette réponse : il ne corrige pas Pierre de l’incohérence qu’il y aurait à vouloir avoir 
quelque chose pour soi tout en affirmant que l’on a tout quitté. N’entendez aucune 
ironie  du  style :  « Tu  dis  tout  avoir  quitté  alors  que  tu  restes  accroché  à  ta 
récompense ; et bien voilà ce que je te donne en guise de récompense : un fardeau 
écrasant de responsabilité ». Non Jésus ne ressemble pas aux quiétistes, ces exaltés de 
l’amour pur pour qui il fallait ne plus rien désirer pour soi, pas même la vie éternelle,  
tellement on devait s’être renié soi-même. 

La  réponse  de  Jésus  est  une promesse  qui  fait  envie  aux  apôtres.  J’en  veux pour 
preuve la demande de la fameuse mère des fils de Zébédée. L’ombrageuse Mama des 
fils  du  tonnerre  va  se  précipiter  quelques  instants  après  pour  justement  réserver 
parmi ces fauteuils convoités les deux plus proches du Maître :  « Ordonne que mes  
deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton Royaume »  
(Mt 20,20). Les apôtres désirent juger Israël avec le Maître. Aussi  bizarre que cela 
puisse paraître, c’est un fait et que le Christ ne récuse jamais directement. Rappelons 
que juger signifie gouverner pour les juifs, et Jésus, bien qu’il ne le revendique pas, est  
le  Roi-Messie  d’Israël.  Il  est  évident  que les  apôtres  n’ont  pas  désiré  cela  avec la 
conscience d’un cœur pur comme devait  le  faire Marie,  mais  qu’importe !  En leur 
découvrant la nature du Royaume Jésus purifiera lentement leur soif de pouvoir mais 
sans la censurer pourtant. Dieu lui-même n’est-il pas le Tout-Puissant ? Le Dieu dont le 
nom est bonheur, dans l’éclat de sa gloire, ne juge-t-il pas les hommes ? Nombre de 
paraboles nous le décrit, aussi religieusement incorrect que cela puisse être de nos 
jours ! La lecture des proverbes le dit aussi d’une certaine manière : Incline ton cœur à  
la vérité, … demande le discernement. Alors tu comprendras la justice, l’équité et la  
droiture : les seuls sentiers qui mènent au Bonheur. 

Le bonheur est d’être juste et par conséquent de juger droitement ! Si cela n’est pas 
d’une évidence immédiate, le poids d’une responsabilité permet de le reconnaître a 
contrario :  quel fardeau, quel malheur en effet de devoir discerner et juger quand 



notre cœur n’est pas incliné vers la vérité. Quand il nous manque cette charité qui 
trouve sa joie dans la vérité (cf 1 Co 13,6), quand nous n’avons pas la sagesse, non 
seulement discerner est difficile puisque notre injustice est aveuglement, mais plus 
encore : on ne porte aucun jugement sans se juger soi-même ! Alors que si notre cœur 
était celui du Christ, tout serait acte lumineux de jugement, c'est-à-dire de libération 
par l’amour. Juger pour Jésus c’est répandre sa joie. Son regard tendu vers le Père 
place dans toute réalité un pétillement de vie, une étincelle de joie qui démasque 
aussitôt le mensonge, la morosité et la mort. Rien ne juge plus notre vie que la joie du 
Christ. 

Alors qu’est-ce qu’il  aura pour nous ? Si  nous quittons tout pour le suivre, si  nous 
quittons tout pour lui, ce qu’il y aura pour nous c’est lui : sa joie, sa vie. Lui en nous qui 
est juge des vivants et des morts ; Lui, le Rédempteur celui qui rachète le monde ; Lui, 
qui, en nous, donne sa vraie valeur à toutes choses, qui vient en notre propre cœur 
pour estimer l’univers, le sauver et l’arracher à notre propre mépris. 

C’est  au  prix  de son sang qu’il  s’est  tout  acquis.  Voilà  à quel  prix,  Jésus  a  estimé 
l’univers  et  chaque  univers  que  sont  chacune  de  nos  vies.  Il  nous  a  acquis  en 
répandant en nous cet Esprit qui nous rend Fils et Filles. Nous possédons alors tout 
avec lui, Paul le dit ailleurs : tout est à vous et vous vous êtes au Christ.

Autrement dit : oui nous suivons Jésus pour juger les douze tribus d’Israël et le monde 
entier avec lui. Vouloir connaître Jésus, c’est vouloir partager sa responsabilité sur le 
monde,  partager  son amour  et  sa  joie  qui  jugent  le  monde,  qui  le  gouverne déjà 
mystérieusement. Et notre centuple, nous ne le possédons que dans l’intensité de la 
prière attentive. Nous ne quittons le monde que pour le porter cent fois plus et cette 
responsabilité extrême se nomme : supplication et action de grâce. Ce centuple nous 
l’éprouvons  quand nous  nous  adressons  dans  l’Esprit  au  Père.  Quand notre  cœur 
prononce dans sa folle sagesse le Nom d’Abba-Père. C’est la douceur joyeuse de ce 
nom qui est la sentence la plus terrible qui pèse sur le monde : saurons-nous nous 
ajuster à ce tendre appel du Fils au Père ? C’est la joie du Christ qui juge le monde. 
Tout l’univers créé passe en permanence sous ce jugement implacable : acceptera-t-il 
d’entrer dans cette tendre joie du Fils qui joue en présence de son Père ?

En cette fête il est bon d’aviver cette conscience filiale, que St Benoît veut mettre dans 
le cœur de ses moines et moniales. La joie du Fils dans l’Esprit est l’enjeu incessant de 
notre  manière  de  vivre,  de  notre  Règle.  Notre  vie  est  jugée  systématiquement, 
autrement dit « réglée » par cette présence, ce profond regard de l’Abba-Père. Notre 
vie juge alors le monde parce qu’elle insère en lui la joyeuse louange des enfants de 
Dieu. Et déjà, nous siégeons avec les douze pour célébrer la louange de l’Agneau qui 
retentit dans la Jérusalem.
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