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

Qu’est-ce qu’il y aura pour nous ?

C’est ce futur : « qu’est-ce qu’il y  aura » qui m’a interrogé dans cette question bien 
connue de St Pierre. Pouvons-nous la poser ainsi au Christ ? Ne sommes-nous pas dans 
un autre temps, celui de l’accomplissement. Si St Paul affirme que nous avons reçu 
l’Esprit,  que pourrions-nous attendre de plus ? Or,  nous ne l’avons même pas reçu 
comme récompense pour avoir tout quitté et suivi  Jésus mais pour le suivre, pour 
lentement et peu à peu tout quitter pour Jésus.

Le don est déjà fait, il est là ! Cela n’enlève rien au sérieux de notre devoir. Bien au 
contraire, cela donne même encore plus de poids aux paroles du Livre des Proverbes 
dont Benoît se fait l’écho dans le Prologue de la Règle. Mon fils, ma fille, accueille mes  
paroles, garde précieusement mes préceptes, rends ton oreille attentive à la sagesse,  
incline ton cœur vers la vérité.

Incline ton cœur, comme moi ton Père je m’incline depuis mon trône vers le  pauvre  
pour le retirer de la cendre et le faire siéger parmi les princes (cf. Ps 112,6-7).  Incline  
ton cœur comme moi je m’incline vers  l’humble servante pour l’envelopper de ma 
bénédiction ; comme moi, en mon Fils, je m’incline pour laver par mon humble amour 
la poussière de tes pieds. Oui,  incline ton cœur,  recherche la vérité avec la tendresse 
que moi j’emploie pour soutenir le faible.  Incline ton cœur vers cette humble, cette 
toute simple vérité. Rends-le sensible à celle qui est en toi la plus fragile de toutes les 
réalités. La vérité est la réalité en tant qu’elle est faible, petite, silencieuse, recouverte 
de la poussière des jours. N’importe quel mensonge peut l’écraser.

La vérité est en nous, soumise à notre perpétuel pouvoir de mensonge. Le mensonge, 
ce mal des origines, cette origine du mal, ce mal qui s’origine dans chacune de nos 
histoires depuis celle d’Adam. Incline ton cœur, ne l’élève pas vers des merveilles qui te  
dépassent (Cf. Ps 131,1). Ne prétends pas à quelque pouvoir ni sur le monde ni sur toi-
même. Ne tente pas de t’élever au dessus de la réalité, de la changer. Tu risques en 
effet d’utiliser ta capacité à la falsifier, d’utiliser ton effrayante capacité à mentir. Notre 
prétention à devenir Dieu par nous-mêmes est liée à celle de changer le monde, à 
celle de changer les autres. Nos meilleures intentions sont parfois dangereuses et nous 
poussent souvent à agir sur la réalité au lieu de l’aimer, à falsifier la réalité au lieu 
d’humblement l’accueillir, à agir sur l’autre au lieu de l’estimer, de simplement s’ouvrir 
à lui pour l’aimer en vérité. 

Incline ton cœur vers la vérité. Reconnais qu’il n’y pas à changer les choses, à changer 
tes frères, à changer tes sœurs, mais simplement à les aimer ! Car, l’Amour est là : 
l’Esprit Saint t’a été donné. Voilà l’incontournable vérité. L’Esprit Saint habite en toi et 
voudrait te conduire. Il a pouvoir de te mener, de t’emmener et de t’emporter loin de 
ta peur. Il est la liberté cachée au creux de ton cœur. Il est là qui invoque secrètement, 
humblement le Père : « Abba » !

L’amour est là,  en toi  comme la plus petite des réalités,  si  basse à force de s’être 
abaissée, si négligeable, si vulnérable. L’amour est là, en toi. Si faible et pourtant il est 



une force qui te pousse à lancer le cri. Le cri qui libère et ta vie et le monde : Abba ! 
Incline  ton  cœur  vers  la  vérité.  Ce  n’est  qu’en  l’aimant  tendrement  que  tu  la 
découvriras.  Incline ton cœur, qu’il s’abaisse pour aimer l’amour, cet amour qui s’est 
abaissé vers lui, qui s’est caché en lui.

Quel  étrange  habitant !  Si  fragile  et  si  puissant !  Si  facilement  négligeable  et  si 
étonnamment capable de transformer le monde. Toute la puissance de Dieu est là et il  
nous l’a donnée ! La véritable puissance qui change le monde c’est ce pouvoir des fils 
et des filles aimant le Père et non pas celui des esclaves peureux autant que révoltés 
contre la réalité. 

Incline ton cœur vers la vérité, vers ce fait que tu ne peux plus nier : Dieu habite ton 
être et c’est de lui que vient l’incroyable nouveauté : quand soudain s’écroulent les 
barrières de ton moi. Le cardinal Ratzinger, cet autre Benoît, écrivait : le bonheur n’est  
possible  que  si  les  bornes  du  moi  tombent  en  entrant  dans  le  divin,  dans  la  
divinisation1. Car c’est cela le vrai changement que tu attends : quand les remparts de 
ton moi s’effondrent et que tu respires autrement en présence de l’Amour. C’est de 
l’intérieur que ton être change. C’est de l’intérieur que ta prison étouffante s’ouvre. 
Oui, incline ton cœur vers la vérité, car chose étrange, c’est de l’intérieur que se réalise 
le miracle de l’amour, mais c’est souvent grâce au visage d’un frère incliné sur toi que 
tu comprends que les autres sont en toi comme toi en eux. C’est de l’intérieur de ton 
cœur que ta vie s’ouvre sur le Royaume. 

Incline ton cœur vers la vérité et tu découvriras comment il se dilate, comme il veut 
courir dans la voie du commandement d’amour.  Incline ton cœur vers la vérité et  tu 
goûteras la joie ineffable et cent fois plus étonnante que toutes autres, cette joie dont 
le nom est Paix !

1 Faire route avec Dieu, Parole et Silence, 2003, p. 153.
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