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Évangile : Matthieu 19, 27-29 ; Proverbes 2, 1-9 ; Rom 8, 14-17

Choisir le joug de la Règle pour devenir libre

L'oraison d'ouverture de la messe de la fête d'aujourd'hui
résume bien l'intention qui fut celle de saint Benoît en écri-
vant sa Règle léguée comme le condensé d'une sagesse é-
prouvée née au creuset de son expérience monastique. On
trouve dans cette oraison une expression qui décrit excel-
lemment le chemin sur lequel il se propose de nous entraî-
ner : ''que nous avancions d'un cœur libre'', est-il dit.
Avancer : ce verbe indique qu'il s'agit d'un chemin de crois-
sance. Rien d'établi dans un fixisme figé, mais au contraire
un mouvement dynamique qui permet au moine de deve-
nir jour après jour ce qu'il est par appel de Dieu à travers
la vocation reçue. En cela la Règle bénédictine se distingue
clairement d'un règlement car elle suppose une adhésion
intérieure à Quelqu'Un. Le chemin qu'elle ouvre ne peut se
transformer en ascension (cf. RB 7) que s'il est alimenté par
une écoute intime et attentive que Benoît pointe comme
condition première dès l'ouverture du Prologue.
De ce fait, le  cœur occupe dans le processus initié dans le
moine une place privilégiée. Pas d'avancée ou de réel pro-
grès spirituel sans cet engagement intérieur profond. Sans
une perception du coeur qui fait découvrir sous la lettre un
esprit qui diffuse la vie et dilate le cœur progressivement,
ainsi que l'écrit également saint Benoît (fin du Prologue).
Mais il n'y a rien de plus délicat que notre cœur intérieur
et, pour répondre à sa fonction, il présuppose une faculté à
éveiller, cultiver et sans cesse solliciter qui s'appelle la  li-
berté. Cela peut paraître une évidence, mais derrière cette
exigence se cache en fait  un redoutable défi.  En effet,  il
n'est pas d'emblée acquis d'être un être vraiment libre, ou

du moins en travail de liberté. Quoi que nous en disions
souvent, il est bien plus facile de se laisser guider passive-
ment par un autre en renonçant ainsi à réellement exercer
sa liberté.  Or,  ce serait ne rien comprendre au projet de
saint Benoît, ni au sens juste de l'obéissance, que d'envisa-
ger  qu'il  nous appelle  à démissionner -  sinon consciem-
ment du moins effectivement - de notre liberté. Cela n'est
ni humain ni chrétien. Et pourtant, c'est un écueil qui nous
guette tous car c'est un chemin de facilité, mais au résultat
désastreux car il fait le lit de tous les autoritarismes et pro-
cessus coupables d'infantilisation qui rendent esclaves.

L'obéissance adulte ne peut jamais signifier en effet l'aboli-
tion de l'usage de ma conscience, ce lieu tout à fait person-
nel et inviolable où je mûris devant Dieu toute décision
pour qu'elle mérite d'être qualifiée d'humaine. Certes, cet-
te prérogative imprescriptible ne signifie pas non plus un
''splendide  isolement''  par  lequel  je  considérerais  que  je
n'ai rien à recevoir des autres - singulièrement de celui qui
détient l'autorité au nom du Christ - pour construire ma
vie. Mais il reste essentiel pour nous de ne jamais renoncer
à cette croissance intérieure de notre liberté qu'aucun autre
que nous-même ne peut assumer à notre place. Elle est la
marque décisive de notre  humanité et  n'est  remplaçable
absolument par rien d'autre. Il n'est pas exagéré d'affirmer
que c'est sur cet exercice réel et vivant de notre liberté que
Dieu pèsera le poids de notre vie, beaucoup plus que sur
le nombre et le volume de nos égarements moraux ou de
nos prétendues réussites vertueuses. Sa seule question se-
ra : qu'as-tu fait de ta liberté par laquelle Je t'avais créé à
mon image et ressemblance ? Alors, ce ne sera plus l'heure
de lâcher cette réponse tout à fait insuffisante : ''Mais j'ai
toujours obéi !'' - ''Oui, mais comment ? Comment ton obé-



issance exprimait-elle réellement le fond de ton cœur à toi,
qui seul m'intéresse ?'' Il en est ainsi du caractère irrempla-
çable de notre liberté parce qu'elle est la condition même
d'exercice de la plus haute activité humaine que nous som-
mes appelés à vivre en ce monde : aimer. Pas d'amour pos-
sible sans la liberté en effet ! Là se joue notre responsabilité

En maint endroits, la Règle est témoin de cette vision no-
ble et non réductrice de la liberté. Je n'en citerai ici qu'un
exemple qui me paraît suffisant par son autorité et son é-
vidence. Lorsque saint Benoît aborde la grave question des
candidats à la vie monastique (RB 58), il demande que l'on
avertisse l'aspirant en ces termes   : ''Voici la loi... si tu ne
peux pas l'observer, retire-toi librement''  (liber discede). A
deux reprises le mot ''délibération'' va suivre, dont la der-
nière fois avec une explicitation très claire : ''il ne lui est
plus permis... de secouer le joug de la Règle, qu'après une
délibération si mûrie il pouvait soit rejeter, soit accepter.'' Il
va sans dire que si, en ce moment déterminant de l'itiné-
raire du moine, saint Benoît prend soin d'insister autant
sur l'exercice de sa liberté, ce n'est pas pour qu'il s'empres-
se ensuite de l'enterrer (cf. ''les talents'', Mt 25, 25) !

Notre oraison du début parlait de ''avancer d'un cœur li-
bre'' : n'est-ce pas en toute vérité cheminer vers la sainteté,
dans la mesure où c'est rendre gloire à Dieu pour son œu-
vre en soi,  Lui  rendre gloire en étant véritablement soi-
même et donc ce pour quoi Il nous a appelés à l'existence ?
Après tout, c'est accepter de se livrer sans défense aux sur-
prises perpétuelles de l'Esprit qui n'a d'autre projet que de
nous rendre libres. ''Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté'', clame en effet saint Paul (2 Cor 3, 17b) !


