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

Mon fils, ma fille, accueille mes paroles

Saint Benoît, à la suite du sage Salomon, nous invite à  l’Écoute, à écouter ce  Père si
tendre nous parler et nous donner son enseignement (cf. RB Pr 01). St Benoît sait que
le Père nous parle par le Fils, qu’en nous donnant ce Fils qui est Sa Parole, le Père nous
donne tout. En nous parlant par Son Fils  Il nous a  tout dit (cf. CEC §65), en donnant
Son Fils, Il nous a tout donné.

Dès lors comment demander à Jésus comme Pierre ose le faire :  Quelle sera notre
part ? Comme si ce tout que le Père avait déjà donné serait insuffisant ! Jésus ne nous
suffirait-Il pas ? Cette demande de Pierre nous rappelle la question de Jean-Baptiste :
Es-tu  celui  qui  doit  venir  ou  bien  devons-nous  en  attendre  un  autre? (Mt  11,3) 
Comment se fait-il que devant le don gratuit et total de Dieu, notre attente ne soit pas
satisfaite ?

Jésus ne réprimande ni Pierre ni Jean-Baptiste pour une quelconque ingratitude. Au
contraire, Il semble même s’occuper avec délicatesse et compréhension de leur désir,
comme pour l’éduquer.

Il en parlera au dernier soir : il est bon pour vous que je m’en aille […] je vous enverrai
ainsi l’Esprit-Défenseur (Jn 16, 7). Jésus est bien le  tout que le Père nous donne ; en
Lui, le Père est bien totalement donné. Mais si nous ne savons pas L’accueillir, ce don
nous laisse tels que nous sommes.

On peut voir Jésus et ne pas L’aimer. On peut L’entendre sans pour autant L’écouter ni
donc Lui obéir. On a pu même Le toucher… et ce fut pour Le tuer ! Et dans notre vie
quotidienne, nous le savon bien : on peut Le servir et Le célébrer sans joie ni amour.
On peut avoir la foi  et manquer tellement souvent de confiance ! Combien de fois
n’avons-nous pas l’impression d’être seul alors qu’Il est là ? Combien de peurs nous
habitent  alors  que  le  Père  nous  entoure ?  Combien  de  culpabilités  et  de
découragements déchirent notre cœur, alors que l’Esprit Saint nous a été donné ?

Le  don  de  Dieu  peut  bien  avoir  été  parfaitement  réalisé  sans  qu’il  m’ait  encore
beaucoup changé ! Du moins pas dans ces zones que Paul décrit.

Paul dit, en effet, que Quelqu’un parle en nous, que Quelqu’un nous conduit (cf. Rm 8,
14-17), qu’Il atteste en nous et nous pousse à dire : Abba-Père !

Là est le vrai bouleversement, le changement définitif : quand on laisse l’Esprit nous
parler comme à des tout-petits, quand on L’écoute nous encourager patiemment, et
nous exhorter à prononcer avec Lui ce mot fou : Papa !

Comment le dites-vous ? Avec quel sentiment, avec quelle intonation, avec quelle voix
osez-vous vous adresser à Dieu, à l’Au-delà de tout, pour Lui dire : Papa ?



Connaissez-vous cette présence d’une incroyable tendresse, qui vous assure que vous
pouvez oser, que vous  devez oser ? Que la Source mystérieuse de toute vie n’attend
que cela ?!

Certes  nous  sommes  indignes  de  Lui  dire :  Abba-Père !  Ou  pour  être  très  exact,
répétons ce que dit le fils prodigue (Lc 15,19) : Abba-Père, je ne suis pas digne d’être
appelé ton fils !  Je suis indigne de T’appeler ainsi, mais c’est Ton Esprit qui le veut !
C’est Lui qui m’y pousse.  Indigne d’être ton fils,  je suis pourtant comme obligé de
T’appeler Père !

Toute l’Écriture nous invite à faire cette expérience. L’expérience de la confiance et de
la tendresse du Père, l’expérience de la proximité de l’Esprit, l’expérience que Jésus a
faite et qu’Il continue de faire. Celle qu’Il fit durant sa vie, du recouvrement au Temple
jusqu’à  la  Croix  et  qu’Il  continue  de  vivre  dans  sa  Gloire !  Il  nous  est  donné  de
participer à l’expérience que Jésus a de Son Père.

C’est pourquoi une Parole mystérieuse nous habite. Une liberté folle attend de surgir
en nous.  Une puissance de tendresse et de générosité nous possède secrètement.
Oser prononcer le nom Abba-Père et s’ouvrir vraiment à l’écoute : c’est tout un !

Voir  Jésus,  Le  toucher,  Lui  parler  même,  ne suffit  pas  si  notre  cœur reste  comme
extérieur au Mystère trinitaire. J’ai besoin de faire l’expérience de Jésus Lui-même, de
partager Son expérience du Père, de respirer Sa confiance et Sa joie de pratiquer Son
obéissance et d’exercer Son courage ! J’ai besoin de connaître  ce renouvellement du
monde (Mt 19, 28) en laissant mon cœur devenir le Sien.

Et  c’est  pour  cela  que  nous  sommes  fils  et  filles  de  St  Benoît.  C’est  vers  cette
expérience de l’Esprit que doit nous guider la vie commune. Il n’y a pas d’autre voie
pour restaurer notre humanité que la confiance qui s’abandonne en disant :  Abba-
Père !

Comment envisageons-nous notre vie monastique ? Comment vivons-nous du lever au
coucher ?  Comment  respirons-nous  devant  les  épreuves  quotidiennes ?  Comment
accueillons-nous les joies qui s’invitent ? Comment luttons-nous avec les soucis qui
nous agitent ? Quelle place faisons-nous au Père à travers toutes ces choses ? Elles ne
devraient être rien d’autres que les petites circonstances de l’expérience immense que
notre cœur attend !

Les grandes et les petites décisions personnelles ou communautaires ne devraient être
que  le  rayonnement  de  cette  confiance  dans  le  Père.  Nous  n’avons  pas  d’autre
témoignage à donner au monde, ni d’autre héritage à transmettre aux générations qui
viennent  que  cette  douce  invocation Abba-Père ! qui  patiemment  et  secrètement
attend de monter du cœur de tout homme. 
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