
Fête de Saint Benoît 2014 - A
Évangile : Matthieu 19, 27-29 ; Proverbes 2, 1-9 ; Romains 8, 14-17

Les textes de cette messe de la fête de saint Benoît ont en
commun de nous situer face à notre destinée chrétienne,
devant la fin vers laquelle nous tendons :  ''les seuls sen-
tiers qui nous mènent au bonheur'' – nous dit le Livre des
Proverbes ; ''la vie éternelle'' – nous dit Jésus en Matthieu ;
''être avec le Christ dans la gloire''  – explicite saint Paul
dans la Lettre aux Romains. Convergence magnifique qui
correspond exactement au propos de saint Benoît exprimé
au seuil  de sa Règle quand il  nous pose cette question :
''Qui est celui qui désire la vie et aspire à des jours heu-
reux ?''  Le génial législateur nous livre une première ré-
ponse en citant aussitôt le Ps. 33 (14-15) dans lequel il est
question de ''jouir de la vie véritable et éternelle'', et, de fa-
çon symptomatique, il achève le Prologue par ces mots qui
fixent clairement le but : ''avoir part au Règne du Christ.''
On ne peut manquer d'observer que cette expression fait
inclusion avec celle que l'on trouve presque à l'extrême fin
de la Règle : ''daigne le Christ nous conduire tous ensem-
ble à la vie éternelle'' (ch. 72). Quant à la finale du tout der-
nier chapitre, elle nous indique au sens propre cette direc-
tion à suivre : ''se hâter vers la patrie céleste'' (ch. 73) par le
truchement de l'observance de ''cette toute petite Règle''...
nous ne savons d'ailleurs pas si Benoît fait preuve ici d'une
ironie  contenue ou –  et  peut-être  en  même temps –  s'il
nous invite  une nouvelle  fois  à l'humilité  en interdisant
aux moines de se considérer comme des champions de la
vertu !

Nous ne pouvons d'ailleurs pas nous abstenir de relever la

similitude frappante qui existe entre le début de la Règle –
si fondamental pour camper le projet de saint Benoît – et le
début du chapitre 2 des Proverbes car c'est la même dis-
position  profonde qui  s'y  trouve décrite.  Dans  les  deux
cas,  celui  qui  parle  revendique  une  identité  paternelle
(''mon fils'' x 2 ; ''reçois l'enseignement d'un si bon père'') ;
il appelle à une écoute appliquée (''rends ton oreille atten-
tive'' ; ''incline l'oreille'') ; une écoute qui implique le cœur
(''incline ton cœur'' ; ''l'oreille de ton cœur''). Enfin, l'objet
même de l'annonce est similaire : il s'agit de proposer une
''sagesse''  ou un ''enseignement''  dispensé par  quelqu'un
qui se présente en qualité de ''Maître''. La Règle ne tarde
d'ailleurs pas à dévoiler qui est ce fameux Maître : nul au-
tre que le ''Seigneur Christ'' en personne, explicitation et a-
boutissement pour ainsi  dire du mot utilisé par l'auteur
des Proverbes qui – en son temps – ne pouvait pas écrire
plus que le terme ''Seigneur'' tout court.

Il  est  absolument remarquable de constater à quel  point
saint Benoît se situe dans le droit fil de l'Écriture et il me
semble que nous trouvons ici l'un des secrets de la péren-
nité de sa Règle à travers les siècles (quinze désormais !)
en dépit de toutes les vicissitudes de l'histoire humaine.
Noter cela, c'est également inclure une dimension spatiale,
en ce sens que chaque culture a su s'approprier ce texte
sous toutes les latitudes et dans des environnements extrê-
mement variés. Alors, il nous faut conclure aussi que l'au-
tre cause de son succès, jamais démentie jusqu'à ce jour,
est due à sa perception si attentive et si adéquate du mys-
tère de l'homme : en bref,  elle est une authentique école
d'humanité et d'humanisation.
Ce trait a maintes fois été résumé par ce simple mot, la fa-



meuse ''discretio'' que l'on pourrait traduire ainsi : ''la me-
sure appropriée'' ou ''la mesure qui convient'' (ch. 64).
En dépit de certaines apparences de rigidité, on doit en ef-
fet relever combien saint Benoît – en pédagogue expert –
est constamment à l'écoute de l'humain, de sa vocation à
croître, mais aussi de ses capacités réelles qui ne peuvent
occulter les séquelles du péché. Vivre sa Règle suppose un
environnement dans lequel la grâce autant que la liberté
ont leur rôle respectif à jouer et c'est là sa grandeur qui
met en relief la noblesse de la personne, qu'elle soit hom-
me  ou  femme.  C'est  ce  qu'expérimentent  au  quotidien
ceux qui ont choisi de mettre modestement leurs pas dans
ceux de saint Benoît pour mieux suivre le Christ.

Savoir s'arrêter sur la beauté de la Règle bénédictine est
assurément une cause de joie. Tout d'abord parce que cela
nous incite à mieux approcher cette sainteté authentique
que l'Église a reconnue en son auteur que nous, moines et
moniales, nous n'hésitons pas à appeler pour ce motif ''no-
tre bienheureux Père saint Benoît''.  Mais c'est  également
reconnaître la validité complète et entière du chemin qu'el-
le nous propose, ce qui représente pour nous une précieu-
se garantie. A cet égard, nous devons aussi remarquer – et
c'est une réalité réjouissante – que nous n'avons pas le mo-
nopole  de  cette  Règle,  puisque  un nombre  croissant  de
personnes plus ou moins proches des monastères veulent
aussi la recevoir comme source d'inspiration de leur vie
chrétienne et  humaine.  Nous sommes donc aussi  les  té-
moins de sa fécondité bien au-delà des frontières du mon-
de strictement monastique. Ainsi comprenons-nous d'au-
tant mieux pourquoi la décision du vénérable pape Paul
VI de proclamer saint Benoît ''patron de l'Europe'' faisait

montre d'un sens éclairé,  non seulement par rapport au
passé (les racines chrétiennes de l'Europe qui sont histori-
quement indissociables de la présence vivante du mona-
chisme), mais par rapport à l'avenir tout autant, dans la
mesure où sa Règle demeure une source d'inspiration tou-
jours pertinente et de toutes les époques !
Cette ouverture positive à l'avenir nous est bien campée
par le Livre des Proverbes qui ne trouve que des expres-
sions dynamiques pour en parler, pourvu que l'homme ac-
cepte d'entrer dans la sagesse que Dieu lui propose : il s'a-
git de ''suivre la bonne route'', celle du Seigneur qui ''pro-
tège les sentiers de la justice [et] veille sur le chemin de ses
amis''. Tel est le défi à relever. Voilà ce que – sans illusions
sur la pauvreté de notre observance – nous essayons de vi-
vre et ce dont nous avons à témoigner aux yeux du monde
qui nous ''demande raison de l'Espérance qui nous habi-
te'' ! (1 Pierre 3, 15)


