L‘ACTUALITÉ DE LA RÈGLE DE SAINT BENOÎT

S
U
B
I
A
C
O

L’actualité de la Règle de saint
Benoît

Ecrite dans la première moitié du
6° siècle, La REGLE DES MOINES est
un court document de 73 chapitres précédés d‘un prologue. Son auteur, saint
Benoît, est né vers 480, à Norcia, en Italie, à une quarantaine de Km de Spolète.
Après s‘être retiré durant trois ans dans
la solitude d‘une grotte, il établit douze
petits monastères à Subiaco, répondant
à la demande de disciples venus se grouper autour de lui. Contraint, vers 530, de
s‘éloigner pour échapper à des jalousies
locales, il gagne le Mont Cassin situé à

140 Km environ au sud-est de Rome. A
son sommet, il construit un monastère.
(C‘est là qu‘il mourra, debout, dans
l‘attitude de la prière, le 21 mars 547.)

Une Règle ?
Mais quel est son but?
Pour guider la vie des moines de
cette fondation nouvelle, saint Benoît,
riche d‘une longue expérience, rédige
notre Règle. Concise, (elle tient facilement en volume de poche) elle va à
l‘essentiel. Bossuet a dit à son propos,
qu‘elle est un pressis du christianisme,
entendons par là, un condensé de la
vie chrétienne. Elle n‘est ni un traité de
spiritualité comme tel, ni un règlement
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impersonnel et froid. C‘est un ouvrage qui
vise un but déterminé : organiser de façon
concrète une forme de vie cénobitique,
c‘est-à-dire communautaire, facilitant la
recherche de Dieu, à l‘écart du monde.
Comme toute forme de vie monastique chrétienne, elle s‘inspire de
l‘exemple du Christ conduit au désert par
l‘Esprit-Saint, ou se retirant dans la montagne, la nuit, seul, pour prier. Le désert,
dans l‘Ecriture Sainte, est un lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Israël dut
faire l‘expérience de son austérité et de
son bienfait pour se puriﬁer de la tentation
toujours renaissante de l‘idolâtrie. Elie et
Jean-Baptiste sont les grands personnages de la Bible qui eurent pour la vie au
désert un attrait marqué.

Le désert et la pauvreté :
deux clés pour s‘approcher de
Dieu
Aux 3° et 4° siècles, en Egypte,
sous l‘inﬂuence de saint Antoine (252356) et de saint Pachôme (292-347),
se produit un véritable exode au désert.
Des chrétiens fervents, soucieux de ne
pas « s‘embourgeoiser » mais de vivre
la radicalité de l‘Evangile, choisissent
résolument un mode de vie précaire et
dépouillé qui oblige à ne vivre que pour
Dieu et à ne s‘appuyer que sur lui. Loin
du tracas des affaires, dans le jeûne et
le silence, ils tendent à la prière incessante et cherchent à s‘approcher de
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Dieu par la pureté du cœur. Ainsi cette
solitude farouche devient rencontre personnelle avec Dieu.

Une source d‘équilibre
A travers différents relais, saint Benoît a hérité de cette expérience évangélique originale et forte. Sa sagesse a su
en dégager les éléments permanents et
les adapter aux hommes et aux conditions de son temps. Son biographe, saint
Grégoire le Grand, (pape de 590 à 604)
retient principalement de la Règle son
équilibre. Et de fait, c‘est bien cet esprit
de discernement et de mesure qui a assuré à cet opuscule une inﬂuence qui,
en traversant les siècles, s‘est peu à peu

répandue sur tous les continents. Le
monachisme bénédictin, implanté en
des pays aussi différents que d‘Europe,
d‘Amérique ou d‘Afrique, montre déjà
que le message de la Règle dépasse
l‘époque où elle a été élaborée. Doit-on
vraiment s‘en étonner ? L‘anthropologie
de la Règle est essentiellement biblique,
et saint Benoît n‘a pas voulu autre chose
que d‘aider les hommes à découvrir et à
suivre le Christ. Aussi, nous relèverons
quelques aspects de la Règle capables
d‘aider quiconque accepte de s‘ouvrir à
une pensée qui, pour être antique, n‘en
demeure pas moins toujours neuve.
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Tu adoreras le Seigneur ton Dieu
Lorsque, pour rendre un culte à Dieu, les
Hébreux veulent partir au désert, Pharaon rend plus accablante encore la corvée de travail (Cf. Ex 5). Pas question de
laisser l‘homme dépenser ses énergies
à autre chose qu‘à la construction de la
cité terrestre. L‘économie et le rendement d‘abord. Tant pis si l‘homme est écrasé lorsque nos sociétés évoluées veulent faire oublier Dieu, une stratégie plus
complexe, alliant à la fois une augmentation de travail et une augmentation de loisirs, étourdit l‘homme qui n‘a pIus assez
d‘esprit pour penser à Dieu. Le dimanche
tend à devenir un jour comme les autres,
et les vacances sont dissociées des fêtes

religieuses. En certains pays, on pousse
même la subtilité jusqu‘à prendre en
charge la religion qui sera enseignée à
tout citoyen, mais dévitalisée de la foi,
neutralisée. En somme, un culte réduit à une culture. Que devient l‘homme
en tout cela? Comme un troupeau sans
berger, il erre à la recherche de « valeurs » pour donner sens à sa vie.

La liturgie : présence à Dieu
Pour saint Benoît, au contraire, rien n‘est préférable à l‘œuvre de
Dieu, entendons : à la liturgie, au culte
rendu publiquement à notre créateur.
Dom Guéranger afﬁrme, quant à lui,
que la prière est pour l‘homme le pre-
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mier des biens. La liturgie est rencontre
de l‘homme avec Dieu. Elle est élévation
de l‘intelligence humaine aux plus hautes
vérités. Elle est afﬁnement des sens pénétrés déjà de la présence eucharistique
et attirés par la résurrection promise. Elle
est fréquentation des mystères de la vie
du Christ. Elle est ouverture à l‘action viviﬁante de l‘Esprit. Elle est communion et
amitié partagée au sein de l‘assemblée
réunie pour adorer le Dieu trois fois saint
et trois fois aimable.

Louer Dieu avec un cœur pur
Saint Benoît ne consacre pas
moins de treize chapitres (8-20) à régler
l‘ordonnance des différents ofﬁces, selon

qu‘il s‘agit des jours ordinaires, des dimanches ou des fêtes. Mais soucieux
de former des adorateurs en esprit et
en vérité tels que les veut le Père (cf. Jn
4,23), il s‘attache à Indiquer quelle attitude d‘âme est requise pour s‘acquitter
dignement d‘une telle fonction. Du reste,
ce n‘est qu‘après avoir traité des grandes vertus monastiques par où s‘obtient
la pureté du cœur (chapitre 4 sur l’art
spirituel, 5 sur l‘obéissance, 6 sur le silence et 7 sur l‘humilité) qu‘il entreprend
de traiter de l‘ofﬁce divin. On le voit :
la liturgie, pour saint Benoît, suppose
des dispositions intérieures qui sont le
fruit d‘une conversion. On n‘entre pas
de plain-pied dans le monde de Dieu.
Quand bien même Dieu s‘abaisse vers
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nous, ce n‘est jamais pour dispenser
l‘homme du nécessaire effort à faire pour
s‘élever vers lui.

Marche en ma présence
A la racine de l‘humilité, comme son
germe et sa manifestation première, saint
Benoît place la crainte de Dieu. Non la
peur, qui fait fuir. Mais le respect, le saisissement de tout l‘être devant la majesté
et la beauté de Dieu. Eduquer l‘homme
à vivre en présence de Dieu, c‘est éveiller en lui le sens de ce qui est bien, et le
sens de ce qui ne l‘est pas ; de ce qui plaît
à Dieu, ou de ce qui lui déplaît. Lorsque
Yahvé se prépare à conclure une alliance
avec Abraham, il lui donne cette consi-

gne : Marche en ma présence, et sois
parfait (Gn 17,1). On pourrait presque
dire : Si tu marches en ma présence,
tu deviendras parfait. Vivre en présence
de Dieu, c‘est progressivement prendre conscience du lien profond, ontologique, qui existe entre lui et nous. C‘est
peu à peu calquer notre conduite sur la
sienne. C‘est entamer un dialogue qui
devient prière secrète du cœur, ou gloriﬁcation publique de sa grandeur et de
sa bonté.
L‘aventure de l‘existence humaine, c‘est aller à la découverte de Dieu.
Priver l‘homme de ce bonheur, c‘est le
mutiler, et c‘est frustrer Dieu du bonheur
de nous aimer.
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Paternité et autorité :
faut-il en avoir peur ?
Contrastes d‘un texte
Parler de l‘actualité d‘une Règle monastique ne signi¬ﬁe pas qu‘il y ait toujours
convergence entre l‘enseignement qu‘elle
propose et la sensibilité de l‘époque avec
laquelle on la compare. Pourtant, dans
ce qui, de prime abord, apparaît moins
proche de notre manière habi¬tuelle de
penser, se cache souvent le rappel de
valeurs dont une juste redécouverte peut
être d‘un grand proﬁt. A examiner tant soit
peu les courants d‘idées qui traversent
la réﬂexion contemporaine, on perçoit
assez nettement une sorte d‘incertitude
: on n‘est plus très sûr d‘avoir bien fait

d‘abandonner certaines valeurs qu‘on
avait jugées déﬁnitivement périmées.
Relevons deux points sur lesquels la
Règle de saint Benoît tranche avec
notre mentalité moderne, mais dont on
commence à redécouvrir la nécessité
: l‘idée de paternité et celle d‘autorité.
Sans se confondre, elles sont liées l‘une
à l‘autre.

Un dossier à revisiter
L‘histoire politique et philosophique des deux derniers siècles révèle
les profondes mutations qui ont affecté la société européenne. Le besoin
d‘émancipation qui se ﬁt jour surtout au
XVIIe siècle, puis les découvertes de
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la psychanalyse au tournant des XIXe et
XXe siècles aboutirent ensemble à une
remise en question de l‘autorité et à un
discrédit de la notion de paternité. Toute
paternité était ressentie comme paternalisme, et toute autorité comme autoritarisme. La révolution culturelle de Mai 68 a
tenté de pousser aussi loin que possible
cet affranchissement. Mais des voix se
font entendre de plus en plus, notamment
d‘éducateurs, pour dénoncer les troubles
profonds que cause à la structuration
d‘une personne l‘absence du père dans
notre société.

Faire grandir
Dès le début de sa Règle, au second

chapitre, saint Benoît traite de l‘Abbé.
Il ne commence pas par envisager la
communauté, à qui, plus tard, il donnerait un responsable. Il parle d‘abord du
Père du monastère. Cette disposition
est révélatrice de l‘idée qu‘il se fait de
l‘autorité. Elle n‘est pas d‘abord un pouvoir, mais une fécondité. Autorité vient
du latin augere : augmenter, accroître.
L‘Abbé est celui qui engendre des ﬁls à
la vie spirituelle. Il est à la source de sa
communauté, comme les parents sont
à l‘origine de la famille. Il n‘y a pas de
frères s‘il n‘y a pas de père. Il aide ses
moines à accroître en eux la grâce du
baptême. Sa paternité est participation
à l‘unique paternité de Dieu de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son

nom (Eph 3,14-15). Elle est le relais qui
permet au moine d‘apprendre et de vivre
sa condition d‘enfant de Dieu.
Pour celui qui en a la charge, cette
fonction requiert des dispositions sur lesquelles s‘étend longuement saint Benoît
dans les deux chapitres qu‘il consacre à
l‘Abbé (2 & 64). C‘est d‘abord le dévouement, qui implique patience et oubli de
soi. C‘est le sens du bien de toute la communauté, qui réclame esprit réaliste et
prudence. C‘est la capacité à transmettre
un enseignement puisé dans l‘Evangile.
C‘est l‘art de susciter le progrès spirituel
en tenant compte du lent cheminement
de la grâce. La fermeté n‘est pas exclue.
L‘Abbé doit savoir refuser, et parfois réprimander. Mais l‘Abbé, selon saint Benoît,

est homme de Dieu. Entre ses mains
l‘autorité se fait servante des desseins
de Dieu sur chacun de ses ﬁls.
Pour qui souhaiterait savoir l‘idée
que l‘Eglise se fait de l‘autorité, il y a
dans ces pages un enseignement riche
d‘expérience. Risquons une suggestion
: ces deux chapitres ne pourraient-ils
pas, en réhabilitant l‘idée de paternité,
contribuer à une redécouverte juste et
saine du rôle des parents dans la famille et de celui de l‘autorité dans toute éducation ? Bien sûr, avec toutes les
transpositions qui s‘imposent !
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Liberté et Liberté :
le bien de l’obéissence
Si l‘autorité de l‘Abbé est celle d‘un
Père qui se dévoue à la croissance surnaturelle de ses moines, ceux-ci aiment y
répondre par une obéissance empressée
et généreuse, comme il sied à des ﬁls.
Nous sommes de ceux qui brûlent
de se soumettre pour être libres. Cette citation provocante n‘est pas issue
de milieux monastiques. Elle est extraite de l‘ouvrage Les voix qui crient dans
le désert, d‘Ernest Psichari (1883-1914).
Mais elle est typique du lien que découvre l‘auteur entre obéissance et libération
intérieure. Après un temps d‘une vie relâchée, il comprend que la vraie liberté ne

s‘obtient qu‘au prix d‘une discipline et
de nécessaires retranchements.
On ne sera donc pas surpris du
rôle essentiel que tient l‘obéissance
dans la Règle de saint Benoît, puisque
ce document vise à ramener l‘homme à
Dieu en le libérant de la tyrannie du péché. Elle est au point de convergence
de toutes les composantes qui font le
moine. Elle est la pierre de touche, le
test pratique des trois grandes vertus
théologales. Elle suppose un regard de
foi. Elle est stimulée par l‘espérance de
la vie éternelle. Elle est amour et imitation du Christ.
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A l’imitation du Christ
L‘obéissance est très plurielle, et
ses bienfaits nombreux. Elle est assouplissement de la volonté pour la rendre
docile à l‘action de l‘Esprit Saint. Elle est
sagesse en enseignant à s‘en remettre
au jugement d‘un autre. Elle est puriﬁcation de la liberté trop souvent esclave du
caprice. Elle favorise une communauté
d‘idéal en faisant concourir les volontés
de tous vers un même but. Surtout, elle
est imitation du Christ, et c‘est là que résident essentiellement son fondement et
son mérite. Parmi les motifs nombreux
qui conduisent quelqu‘un au monastère,
le plus important est toujours un amour
du Christ qui veut se manifester par une

ressemblance. Le premier degré de
l‘humilité est l‘obéissance sans retard.
Elle est propre à ceux qui n‘ont rien de
plus cher que le Christ... Sans nul doute, ce sont ceux-là qui accomplissent la
parole du Seigneur : « Je ne suis pas
venu faire ma volonté, mais la volonté
de celui qui m‘a envoyé » (Jean 6,38).
(Règle, chapitre 5).
Enracinée
dans
l‘Evangile,
l‘obéissance apparaît donc comme un
hommage rendu à Dieu. Le moine offre
à Dieu sa volonté et la met à sa disposition. Si l‘obéissance religieuse est un
sacriﬁce, elle n‘est pas une aliénation.
Elle est communion de volontés et réalise ainsi la belle déﬁnition de l‘amitié
telle que nous l‘a léguée la culture gré-
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co-latine : idem velle, idem nolle, c‘està-dire vouloir ce qui plaît à l‘autre et ne
pas vouloir ce que l‘autre ne veut pas. Ici,
l‘Autre, c‘est Dieu lui-même.

L’obéissance :
un bien vers la vraie liberté
L‘antiquité a connu l‘esclavage :
celui de la domination et de la contrainte. Osons ce paradoxe : notre société
ne connaît-elle pas une autre servitude,
celle d‘une liberté tous azimuts ? Toute
liberté rend-elle vraiment libre ?
Dans l‘Exhortation apostolique sur
la vie consacrée, du 25 mars 1996, JeanPaul II envisage les vœux religieux en dialogue avec le monde moderne. Il y voit

une réponse aux grands déﬁs que le
monde lance à l‘Eglise. Il écrit à propos
de l‘obéissance : La troisième provocation est celle qui provient des conceptions de la liberté... En réalité, la culture
de la liberté est une valeur authentique,
étroitement liée au respect de la personne humaine. Mais qui ne voit les
graves injustices et même les terribles violences qui résultent d‘un usage
dévié de la liberté dans la vie des personnes et des peuples ? L‘obéissance
qui caractérise la vie consacrée est une
réponse efﬁcace à cette situation. Pour
beaucoup, l‘obéissance ne peut être,
dans le meilleur des cas, qu‘un mal nécessaire. Pour saint Benoît, elle est un
bien, oboedientiae bonum. Ces deux
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mots ouvrent le chapitre 71 de la Règle où il est question de l‘obéissance que
les frères se rendent les uns envers les
autres. Quand l‘obéissance devient ainsi
servante de la vie fraternelle, ne vaut-il
pas la peine d‘en goûter la pratique?

