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Chers Amis,

Rencontres… Rencontres… Rencontres…
Nous  avons  tous  fait  l’expérience  de  Ren-

contres majeures dans nos vies.
Certaines nous ont marqués pour toujours.
Bien sûr nous pensons aux Rencontres ami-

cales nouées ou  renouées  cet  été,  les  familles 
réunies, les voyages proches ou lointains… que 
de Rencontres !

Certes, si « un seul nous manque et tout est 
dépeuplé », un seul arrive et l’horizon s’éclair-
cit : chaque enfant n’est-il pas la Rencontre de 
l’avenir ?

Rencontres  fortuites,  Rencontres  inatten-
dues, Rencontres non choisies…

Celles,  par  exemple,  que  vivent  moines  et 
moniales en entrant un jour dans leurs monas-
tères.

Celles que vivent oblats et oblates, en s’en-
gageant eux aussi dans l’oblature.

Rencontres qui les ouvrent à la vie, au grand 
large, en ces lieux pourtant immobiles.

Toutes  ces Rencontres ne  sont-elles pas de 
multiples facettes qui nous préparent à la Ren-
contre du Seigneur qui nous attend et qui Lui, 
nous a tous choisis ?

Je vous souhaite d’accueillir vraiment ceux 
et celles que vous rencontrerez cette année. Et 
si vous le voulez, en habillant notre regard et 
notre cœur,

Soyons de ceux que l’on aime rencontrer.

Françoise Chevalier
Présidente du SOB
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C’ESt par ces expressions  de 
« membre » et de « corps » que saint 
Paul désigne l’Église et notre inser-

tion dans le Christ. De même que chacun de 
nos organes joue un rôle dans notre corps, de 
même chaque chrétien a une fonction à rem-
plir dans  cet  organisme vivant qu’est  l’Église 
et  la totalité des membres constitue ce que le 
grand apôtre appelle « le corps du Christ ».

Mais pour mieux comprendre cette expres-
sion d’Église « corps du Christ »,  il nous faut 
voir la signification du corps.

Mon corps, qu’est-ce que c’est ?



Ouvrons le dictionnaire Larousse : « ensem-
ble des organes d’un être animé ».

Si nous appliquons cette définition à l’Égli-
se, cela voudrait dire que le Pape, les évêques, 
les prêtres, les diacres, les religieux et les laïcs 
seraient comme les organes d’un corps, chacun 
remplissant  sa  fonction  pour  le  bien  de  l’en-
semble, sous l’influence de l’Esprit Saint.

Exact !
C’est  la position de saint Paul dans  la pre-

mière lettre aux Corinthiens.
De même qu’on parle du  corps diplomati-

que ou du corps électoral, on parlerait de la to-
talité des chrétiens comme du corps du Christ, 
mais – et ceci est très important –, ce ne serait 
qu’une  simple  métaphore.  D’ailleurs  l’Apôtre 
dit au début de ce texte : « prenons une com-
paraison ».

Mais voilà ! On peut aller plus loin, car cette 
lettre aux Corinthiens – datée de 57 environ – 
n’est pas la forme la plus achevée, l’expression 
la plus parfaite de la doctrine paulinienne du 
« corps du Christ ».

Bien  au  contraire,  elle n’en  est  que  le  tout 
début.

C’est dans  les  épîtres de  la  captivité – Co-
lossiens  et  Éphésiens,  datées  en  général  de 
63 –,  que  Paul  nous  livre  sa  véritable  pensée 
sur l’Église, car le grand Apôtre a évolué et n’a 
cessé d’explorer ce mystère qu’il avait mission 
de révéler aux nations, depuis que vers l’an 37 
sur  la  route  de  Jérusalem  à  Damas,  il  avait 
connu le tournant de sa vie : « Saul, pourquoi 
me persécutes-tu ? ».



Dans cette perspective, mon corps qu’est-ce 
que c’est ? — Ce par quoi, je suis au monde.

Or l’être-au-monde implique quelque chose 
de visible et de sensible. Appliquons cette dé-
finition à l’Église. Cela veut dire que « l’Église 
est ce par quoi le Christ est au monde ». C’est 
ce  que  Paul  dit  en  l’Épître  1,22 :  « le  Christ, 
tête pour l’Église, laquelle est son corps ».

C’est bien une identification entre l’Église et 
le corps du Christ et non plus une comparai-
son ! Toutefois la tête est distinguée du corps.



Mais on peut aller plus loin encore, toujours 
avec saint Paul. Ici, je prends un exemple. Sup-
posons que je sois né aveugle ; mon esprit existe 
bien, mais  il ne peut pas, par suite d’une dé-
fection d’un seul organe, – à savoir la vue –, se 
développer ni s’achever vraiment.

Ici,  mon  corps  est  donc  (troisième  défini-
tion) ce par quoi mon esprit se réalise en plé-
nitude.

Cette  troisième  définition  veut  dire  qu’en 
un  certain  sens,  le  Christ  a  « besoin  des 
chrétiens », que sans eux il est inachevé, qu’il 

billet spirituel de dom gozier

Vous	êtes	le	Corps	du	Christ
Vous êtes le corps du Christ.
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ne peut  sans  eux  se développer ni  s’épanouir 
en chacun de ses frères. Certes, il ne peut plus 
croître en  lui-même, bien  sûr, mais  il  le peut 
dans  ses  membres,  et  peut-être  surtout  dans 
ses membres souffrants. L’épître aux Éphésiens 
dit : « L’Église, laquelle est son corps, la pléni-
tude de Celui qui est tout en tous » (1, 23).

L’Église  est  donc  la  plénitude  du  Christ, 
parce qu’elle le complète, l’achève.

Voilà pourquoi saint Augustin désigne cette 
réalité en parlant tout simplement du « Christ 
total ».

Conséquence :
Un  grand  sage  de  l’Inde,  Gandhi 

– personnage très estimable me sem-
ble-t-il, par  la hauteur de  sa vie mo-
rale – disait : « J’aime le Christ, mais 
je n’aime pas les chrétiens ».



N’aimer que Jésus, ce n’est pas aimer Jésus.
On ne peut l’aimer qu’avec tous ses 

membres.
Il n’est pas tout LUI sans nous.
Une tête sans des membres, ce n’est pas un 

corps.
Des membres sans une tête, ce n’est pas un 

corps. La tête, c’est le Christ.
Les membres, c’est nous.
Les membres reçoivent de la tête tout l’in-

flux vital.

Notre fonction dans le corps est différente.
Nos jambes remplissent-elles le rôle de nos 

bras ?
Notre corps forme un tout, il a pourtant 

plusieurs membres et l’ensemble des membres, 
malgré leur nombre, ne forme qu’un seul 
corps.

Il en est ainsi pour le Christ. Nous sommes 
le corps du Christ et chacun pour notre part, 
nous sommes les membres de ce corps, c’est-à-

dire  (et  c’est  la  quatrième définition 
du  mot  corps  qui  englobe  les  trois 
précédentes)  la médiation de  sa pré-
sence.

Alors prenons conscience de ce que 
nous sommes !

Mais  voilà !  Comment  cela  est-il  possible ? 
Par quoi le développement du corps est-il assu-
ré sinon par le pain (l’Eucharistie) qui réalise 
l’unité ?  « Le  pain  que  nous  rompons  n’est-il 
pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il 
n’y a qu’un seul pain, à nous tous nous ne for-
mons  qu’un  seul  corps,  car  tous  nous  avons 
part à ce pain unique » (1 Co 10, 16).

L’Eucharistie :
Aimons-la
Adorons-la

Célébrons-la

André Gozier o.s.b. 
Abbaye Sainte Marie de Paris

vous êtes le corps du christ

Adoration du Saint Sa-
crement, Missel à l’usage 
de l’Abbaye bénédictine 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Monstier-en-Der, 
Haute-Marne, fondée en 
 par saint Berchaire 
sur des terres données 
par le roi Childéric II.
Paris, Bibliothèque Ma-
zarine, ms. , f. , 
vers .



C’EST, bien entendu, la figure 
du  pauvre  d’Assise  et  son  amour 
contemplatif  de  la  création  qui 

inspirent  tout  le  texte  si  riche,  si  actuel,  du 
pape  François  depuis  le  titre  jusqu’aux  der-
niers paragraphes. Mais saint Benoît n’est pas 
oublié.  Il  est  intéressant de  remarquer que  le 
pape se réfère directement à Benoît de Nursie, 
juste après avoir évoqué saint François. Il le fait 
dans  le  chapitre iii  intitulé  « Crise  et  consé-
quences de  l’anthropocentrisme moderne » et 
le paragraphe sur « La nécessité de préserver le 
travail » :

« Saint Benoît de Nurcie a proposé que 
ses  moines  vivent  en  communauté,  al-
liant la prière et la lecture au travail ma-
nuel (Ora	et	 labora). Cette  introduction 
du travail manuel, imprégné de sens spi-
rituel, était révolutionnaire. On a appris à 
chercher la maturation et la sanctification 
dans la compénétration du recueillement 
et  du  travail.  Cette  manière  de  vivre  le 
travail  nous  rend  plus  attentifs  et  plus 
respectueux de l’environnement, elle im-
prègne de saine sobriété notre relation au 
monde. » (n 126).

Reconnaissons  qu’il  n’est  pas  habituel  de 
qualifier la spiritualité de saint Benoît de révo-
lutionnaire ! Certes, il est classique de souligner 
la  nouveauté  apportée  par  saint  Benoît  dans 
son appréciation positive du travail manuel, en 
contraste avec les conceptions de la culture an-
tique, gréco-romaine. Mais le recours du pape 
François à la Règle de saint Benoît, concernant 
le travail, est plus profond. Ce qu’il pointe c’est 
la  compénétration  du  travail  et  de  la  prière, 
une osmose, pourrait-on dire.

Pour les moines, la mise en œuvre pratique 
est clairement exposée par saint Benoît dans le 

chapitre sur le travail manuel, avec l’alternance 
travail, office divin, lecture, oraison. Mais il ne 
faudrait pas s’en tenir là : cette compénétration 
se  réalise  aussi  dans  la manière de  travailler ; 
c’est dans  toute  la Règle que  l’on pourrait  re-
cueillir des indications pratiques pour ce pro-
gramme.  Mais  c’est  aux  laïcs  principalement 
que s’adresse ce défi, étant donné les conditions 
actuelles  du  travail.  L’appréciation  du  pape 
pointe vers la mise en lumière de l’actualité du 
message de saint Benoît. Voilà un beau thème 
d’échanges pour nos réunions d’oblats.

Il est un autre thème qui ne manquera pas 
de susciter un écho chez les « fils et filles » de 
saint  Benoît :  dans  l’encyclique,  les  mots  hu-
milité, humble, humblement, sont utilisés sept 
fois.

Ainsi  au  n 224  du  chapitre vi  intitulé 
« Éducation  et  spiritualité  écologiques »  avec 
pour sous-titre « joie et paix » :

« La sobriété et l’humilité n’ont pas béné-
ficié d’un regard positif au cours du siècle 
dernier. Mais quand l’exercice d’une vertu 
s’affaiblit d’une manière généralisée dans 
la vie personnelle et sociale, cela finit par 
provoquer des déséquilibres multiples,  y 
compris des déséquilibres environnemen-
taux. C’est pourquoi, il ne suffit plus de 
parler seulement de l’intégrité des écosys-
tèmes. Il faut oser parler de l’intégrité de 
la  vie humaine, de  la nécessité d’encou-
rager  et de  conjuguer  toutes  les  grandes 
valeurs. La disparition de l’humilité chez 
un  être  humain,  enthousiasmé  malheu-
reusement  par  la  possibilité  de  tout  do-
miner  sans  aucune  limite,  ne  peut  que 
finir  par  porter  préjudice  à  la  société  et 
à  l’environnement.  Il  n’est  pas  facile  de 
développer  cette  saine  humilité  ni  une 
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L’encyclique	Laudato sí  du	pape	François	
et	saint	Benoît

par le Frère Luc Icardo o.s.b., de l’Abbaye de Fleury
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sobriété  heureuse  si  nous  nous  rendons 
autonomes, si nous excluons Dieu de no-
tre vie et que notre moi prend sa place, si 
nous croyons que c’est notre propre sub-
jectivité qui détermine ce qui est bien ou 
ce qui est mauvais. »

À l’intérieur de l’argumentation qui conduit 
tout son texte, le pape commence par souligner 
l’importance de  l’humilité  sous un  angle  qui 
est absent de la Règle : la conséquence de la per-
te de cette valeur sur l’environnement ; réjouis-

sons-nous de l’enrichissement et de l’actualisa-
tion de l’enseignement de saint Benoît. Puis il 
associe sobriété et humilité : saint Benoît ne le 
fait pas dans la Règle, même si le thème de la 
sobriété y est très présent. Les deux qualifica-
tifs employés par le pape – « saine » pour l’hu-
milité  et  « heureuse »  pour  la  sobriété  –  sont 
une opportune invitation, en particulier pour 
tous ceux qui s’essayent à mettre en œuvre le 
programme bénédictin, à une  sorte de vérifi-
cation

Fr. Luc Icardo, de l’Abbaye de Fleury
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Frère Joseph guide la 
visite de l’Abbaye de 
Fleury pour les oblats.

rencontre des oblats bénédictins en l’abbaye saint-benoît de fleury

VEnant d’un peu partout en Fran- 
ce, et de Belgique, nous nous sommes 
retrouvés, dans ce « haut lieu bénédic-

tin »,  quarante-deux  oblats,  dont  vingt-deux 
délégués et douze responsables d’oblature.

Arrivés dès le vendredi 13 juin au soir, nous 
nous  avons  assisté  à  une  vidéoconférence  de 
Pascale  Chevalier,  archéologue  et  maître  de 
conférences,  sur  « Liturgie  et  culte des  saints 
dans les monastères jusqu’à l’époque romane ». 
Ceux qui le désiraient, ont assisté aux Vigiles.

Samedi 13 juin a eu lieu l’Assemblée Géné-
rale au cours de laquelle la Présidente du SOB, 
Françoise Chevalier, a lu le Rapport Moral qui 
a été publié dans la Lettre du SOB n 42.

La  Présidente  a  tenu  ensuite  à  remercier 
Sœur Claire, notre conseillère spirituelle, ainsi 
que chacun des membres du Conseil, les nou-
veaux responsables d’oblatures, le Frère Maxi-
milien et le Frère Julien, et, tout particulière-
ment,  Frère  Luc  qui  a  accompagné  ce  projet 
de  rencontre  en  l’Abbaye de Fleury,  son Père 
Abbé  Dom  Étienne  Ricaud,  Frère  Élie-Lau-
rent, l’hôtelier, et Frère Louis-Marie qui nous 
a accueillis.

Les vingt-huit votants, dont six par pouvoir, 
ont approuvé le Rapport Moral ainsi que celui 
du Trésorier, Bernard Versluys, Trésorier.  Ju-
liette Bottu, Martine Loisel et Manuel Rio ont 
été réélus au Conseil, qui a accueilli deux nou-
veaux  membres,  Élisabeth  Bonnaventure,  de 
l’Abbaye Notre-Dame de Tournay et Raphaël 
Quillien, de l’Abbaye Sainte Marie à Paris.

Frère Joseph nous a guidés ensuite pour une 
visite  passionnante  de  la  Basilique  et  de  son 
porche, et nous avons pu apprécier combien la 
conférence  de  Pascale  Chevalier  venait  com-
pléter les explications du Frère Joseph.

Rencontre des oblats bénédictins 
en l’Abbaye Saint-Benoît de Fleury, les 12, 13 et 14 juin 2015

par Martine Loisel, oblate du Monastère de Martigné-Briand  
Secrétaire du SOB
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Au cours de  l’Eucharistie, nous nous som-
mes  laissés  porter  par  le  chant  grégorien  et, 
après  le déjeuner,  le Père Abbé Dom Étienne 
Ricaud, est venu nous parler de sa communau-
té, hier et aujourd’hui.

Le Père Luc Moës a pris la suite pour nous 
parler  des  « relations  humaines  dans  la  Règle 
de  saint  Benoît »  autour  de  quatre  thèmes : 
conscience, silence, prévenances, connivence

En l’absence de Monseigneur Blaquart, évê-
que  d’Orléans,  retenu,  Françoise  Chevalier 
a  organisé  une  réunion  avec  les  responsables 
d’oblature pour un échange  impromptu. Des 
aperçus  de  cet  échange  délicieux  de  sponta-
néité et d’émotion sont publiés ci-après. Il été 
suivi des Vêpres et, après le dîner, de Vigiles.

Dimanche, avant  le départ,  la Présidente a 
présenté le nouveau Bureau du SOB : Vice-Pré-
sidente : Élisabeth Roux, Trésorière, Élisabeth 
Bonnaventure, Secrétaire : Martine Loisel.

Avant  le  départ,  nous  avons  particulière-
ment apprécié la rencontre chaleureuse avec les 
frères de la communauté venus nous rejoindre 
au réfectoire. Et nous avons chanté ensemble 
un chant à Marie.

Échange avec 
les Responsables d’Oblature

CET échange entre les oblats et les 
    responsables  d’oblature  a  porté  sur  la 

question suivante : Que peut attendre un res-
ponsable d’oblature des oblats de son monas-
tère pour les oblats eux-mêmes, pour la com-
munauté, pour lui-même ?

Pour	les	oblats	eux-mêmes.

LA Règle de saint Benoît  leur  est  une 
        aide indéniable pour vivre, là où ils sont, 

leur charisme de baptisés dans l’esprit de saint 
Benoît.

Elle  leur  ouvre  un  chemin  d’insertion  so-
ciale dans la mentalité bénédictine.

Par cet engagement ecclésial, ils bénéficient 
de  la  bénédiction  de  l’Église.  Et  selon  Vati-
can ii, ce sont de « vrais laïcs chrétiens ».

Leur démarche volontaire de découverte de 
la Règle révèle leur maturité chrétienne.

Étudiée,  approfondie  et  partagée,  la  Règle	
nourrit  leur  foi,  leur  permet  de  mieux  vivre 

Les Responsables d’Oblature à Fleury, de gauche à droite : Frère Julien de Tournay, Sœur Raphaëlle de Limon, Sœur Clai-
re de Jouarre, Sœur Jean-Baptiste de Maumont, Frère Luc de Fleury, Sœur Benoît de Chantelle, Sœur Marie-Bénédicte de 
Valmont, Sœur Etienne de Pradines, Sœur Samuel de Martigné Briand, Frère Maximilien d’En Calcat, Sœur Marie-Jean 
de Bouzy la Forêt, et en arrière-plan Père Luc Moës.
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leurs  engagements  grâce  à  la 
« mesure en toutes choses » chè-
re à saint Benoît et fait naître des 
connivences entre eux et nous.

Accueillis  au  Monastère,  il 
est bon pour eux de « recevoir » 
après avoir beaucoup donné.

Puis  ils  repartent  dans  le 
monde, assurés de la prière de la 
communauté, lien fort qui nous 
unit.

Pour	la	communauté.

LA diversité des milieux sociaux  dont  
       sont issus les oblats est une véritable fenê-

tre sur la vie dans le monde.
La communauté attend les journées d’obla-

ture et est heureuse des rencontres qu’elles sus-
citent. Lors du partage de ce qui se passe dans 
l’oblature, elle est touchée par les peines et les 
joies qui tissent la vie des uns et des autres.

Certains oblats viennent au monastère nous 
proposer leur aide.

Une  unité  de  prière  s’installe  car  nous 
aimons tous saint Benoît.

Les  oblats  participent  à  notre  mission  en 
donnant à leur vie une dimension contempla-
tive, qui est notre vie.

Pour	vous-même.

« QUelle richesse pour moi  de  voir  
   comment ils vivent la Règle en vérité 

dans leur vie ».
« Ce sont eux qui m’ont formée ».
« C’est un stimulant extraordinaire pour ap-

profondir moi-même la Règle ».
« Les oblats m’aident à aller jusqu’au bout de 

l’appel que j’ai reçu du Seigneur ».
« J’aime les écouter et retenir ce qu’elles vi-

vent ».
« Les questions des oblats remettent en cause 

ma propre vision de la Règle et comment je vis 
les valeurs qu’elle renferme ».

« Ils  m’aident  à  approfon-
dir la Règle ».

« Émerveillée  par  la  pro-
fondeur  de  leurs  demandes, 
je reçois plus que je n’attends 
d’eux ».

« Ils sont pour moi chemin 
de conversion ».

« Être  avec  eux  et  établir 
avec  eux  un  rapport  de  sin-
cérité ».

Françoise  Chevalier  re-
mercie  chacune  et  chacun 
et  conclut  en  lisant  dans  le 
Prologue de la Règle de Saint 
Benoît :  « Toi  donc,  qui  que 
tu sois… ». 4

Châsse contenant les 
reliques de saint Benoît 
dans la crypte de la 
Basilique abbatiale de 
Saint-Benoît de Fleury.

Transport ou « translatio », par les moines de Fleury, à l’initiative de l’Abbé Mommolus, en l’an , des Restes ou Reliques 
de saint Benoît et de sa sœur sainte Scholastique, de l’Abbaye du Mont-Cassin en Italie à l’Abbaye Saint-Pierre de Fleury, 
qui prit dès lors le nom d’Abbaye Saint-Benoît de Fleury. Linteau du portail Nord de la Basilique Saint-Benoît de Fleury, 
bas-relief du XIIe siècle. Commémoration le 11 juillet, jour de la Solennité de N. B. P. S. Benoît.
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«B ÉNIS	LE	SEIGNEUR,	Ô	MON		
					ÂME	!	 	
		Seigneur	mon	Dieu	tu	es	si	grand	! »

Avant que fut le monde, déjà tu étais, et cela 
me dépasse, immense, revêtu de magnifi-
cence !

«	Comme	une	tenture	tu	déploies	les	cieux,	
	 tu	élèves	dans	leurs	eaux	tes	demeures.	»
Celles où nous accéderons un jour, celles que 
tu nous invites à rechercher : ‘les choses d’en 
haut où le Christ se tient à la droite du Père’. 

«	Tu	as	donné	son	assise	à	la	terre	:	qu’elle	reste
	 inébranlable	au	cours	des	temps.	»
Oui, si je la respecte cette terre qui m’est 
confiée pour la faire croître ; cadeau du Créa-
teur à sa créature pour qu’elle en prenne soin, 
qu’elle la traite en amie et l’aide à monter vers 
l’Auteur de tout bien, pour le louer, le remer-
cier, l’aimer. Terre fragile aussi si j’en abuse, la 
maltraite ou la blasphème.

«	Tu	l’as	vêtue	de	l’abîme	des	mers	:	les	eaux	
	 couvraient	même	les	montagnes…
	 se	ruent	dans	les	vallées,	vers	le	lieu	que	tu	
leur	as	préparé.
Dans	les	ravins	tu	fais	jaillir	des	sources.	»
L’eau douce des sources pour subvenir aux 
habitants de la terre, hommes, animaux et 
plantes ; l’eau salée des océans pour n’être pas 
corrompue ; mais qu’en ai-je fait en la pol-
luant ? L’homme gardien de l’univers devien-
drait-il prédateur ?

«	Elle	abreuve	les	bêtes	des	champs.	»
«	L’ âne	sauvage	y	calme	sa	soif.	»
Les animaux domestiques et tous ceux que 
l’on ne peut domestiquer.

«	Les	oiseaux	séjournent	près	d’elle.	»
Pour que, désaltérés, ils rendent grâce à leur 
manière.

«	La	terre	se	réjouit	du	fruit	de	tes	œuvres.	»	
Sortie de tes mains la terre vierge ne pouvait 
donner que de bons fruits tout à la joie de 
croître sous ton regard.

«	Tu	fais	pousser	les	prairies	pour	les	troupeaux,	
	 les	champs	pour	l’ homme	qui	travaille.	»
Aux uns tu donnes la pâture, aux autres la 
matière pour qu’ils puissent, en la transfor-
mant, vivre dans la dignité et, créés à ton 
image, qu’ils fassent croître en beauté ta 
création.

«	De	la	terre	il	tire	le	vin	qui	réjouit	le	cœur	
	 de	l’ homme…	
	 le	pain	qui	fortifie	le	cœur	de	l’ homme.	»
Tout ce qu’il faut pour croître en harmonie 
avec le Créateur, avec les créatures.
Pain et vin, Corps et Sang du Verbe fait chair, 
aliment de vie pour nous.

«	Quelle	profusion	dans	tes	œuvres,	Seigneur	!	
	 Tout	cela	ta	sagesse	l’a	fait.	»
Cette création toute neuve jaillie de tes 
mains, se plie à tes désirs pour le bonheur de 
l’homme puisque, pour lui, tu l’as voulue. Tu 
n’avais nul besoin de l’homme mais tu voulais 
partager hors de toi, hors de La Trinité, ce 
bonheur qui t’habitait ; ainsi tu préparais un 
berceau pour l’y déposer.

«	MOI	JE	ME	RÉJOUIS	
DANS	LE	SEIGNEUR	!	».

3 3 3

VARIATIONS SUR UN PSAUME 
de	la	création

par Sœur Marie-Bénédicte o.s.b. 

de l’Abbaye Notre-Dame du Pré à Valmont

ABABABABABABABABABABABABAB

Ps. 103 (Héb. 104)
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ii. La conscience

AVant de traiter, à  proprement  par- 
     ler, des relations humaines dans la Règle  
         il importe de rappeler le point de dé-

part  indispensable  de  la  démarche.  Il  s’agit, 
avant  tout,  je  l’ai  dit,  de  la  conscience.  La 
conscience initiale de la personne, avant même 
qu’elle adore Dieu, qu’elle écoute sa Parole et 
qu’elle se confronte aux Écritures. La conscien-
ce qu’elle a d’elle-même dans le temps et l’es-
pace,  de  ses  virtualités  et  du  retentissement 
qu’elle veut leur voir produire.

Ainsi,  saint  Benoît  suggère  au  moine  de 
« toujours se  souvenir »  (2,6 ; 7,11). À tous,  il 
confie : « À toute heure, nous devons être vigi-
lants » (7,2�). Par ailleurs, à tel officiel du mo-
nastère : « qu’il sache à quoi il s’engage » (5�,12). 
Les  conseils  à  l’Abbé  du  monastère  valent, 
du  reste,  pour  quiconque  parmi  les  moines : 
« Qu’il  soit prévoyant »  (64,17) ;  « que  l’Abbé 
pense  sans  cesse  à  la  nature  du  fardeau  qu’il 
porte, voire même de sa faiblesse » (64,7 et 13). 
« Il  s’estime  indigne  et  incapable »  (7,50-51). 
Autant  dire  qu’en  pareille  délicatesse  de 
conscience, « il sache qu’il doit servir plus que 
dominer » (64,�). « Qu’il ne soit en rien négli-
gent » (2,25 ; 7,11) mais « qu’il connaisse toutes 
les choses âpres et dures par lesquelles on va à 
Dieu » (5�,�).

C’est,  en  somme,  une  démarche  de  réalis-
me. Du reste, saint Benoît recommande à un 
éventuel transfuge : « qu’il se contente de la vie 
qu’on y mène ; il s’accommode de ce qu’il trou-
ve » (61,2-3). Aux siens, « si les frères se trou-
vent obligés à travailler,  ils ne s’en affligeront 
pas. C’est alors qu’ils seront vraiment moines » 
(4�,7).  Un  moine  n’ira  jamais  « se  persuader 
qu’il  apporte  quelque  chose  au  monastère » 

« car il aura foi que Dieu est partout présent » 
(57, 2 ; 1�,1).

Dès lors, il se dispose à mener sa vie et son 
rapport à autrui « en toute humilité et soumis-
sion »  (3,4).  Il  apprend  qu’« on  descend  par 
l’élèvement et on monte par l’humilité » (7,� ; 
73,�).  Il  l’apprend  « comme  naturellement 
et par habitude »  (7,60),  tout au  long de son 
existence, depuis  le  commencement  (Prol. 4) 
jusqu’aux sommets (73,�).

En somme, convient-il, en ce sens, de « ne 
point vouloir passer pour saint mais le devenir 
vraiment pour qu’on le dise ensuite avec plus 
de vérité » (4,62). Cela nécessite une « rupture 
d’avec les manières du siècle » (4,20), de « ne 
pas suivre ses convoitises » (Si 13,2 ; 7,25) avec 
un recours au moyen le plus efficace, la prière 
(Lc 1�,10 ; 2�,4). Et la prière avec les larmes de 
la  sensibilité,  la  lecture  qui  nourrit  la  raison, 
la  componction  du  cœur  et  le  renoncement 
des  sens  (4�,4).  C’est,  finalement,  se  dire  à 
soi : « Révèle ta conduite au Seigneur et espère 
en lui » (7,45) ; « Prends courage et attends le 
Seigneur ! »  (Ps. 26,14 ; 7,37).  Il  est,  dès  lors, 
question de  respect, de  sincérité du cœur, de 
componction  (20,1-3).  C’est,  en  définitive, 
être animé d’un bon zèle, « d’une ardente cha-
rité » (72,3).

Nul doute que le recours à Dieu, la conver-
sion du cœur,  la  rigueur dans  l’exercice de  la 
justice sociale, l’accès aux trésors de la charité 
contribueront à instaurer la sagesse dans l’âme 
du  disciple ;  sa  vie  n’en  sera  que  davantage 
méritante, sa doctrine plus équilibrée, affinée 
(64,1-2).

Il pourra dire, à l’instar de l’Abbé : « Je n’ai 
point  caché  ta  justice »  (2,�).  Il  sera  devenu 
« clair, chaste » (72,�). « Il ne nourrira pas de 
fausseté dans son cœur » (4,24). À sa rencontre, 

Les relations humaines
dans	la	Règle	de	Saint	Benoît

par le P. Luc Moës o.s.b., 

de l’Abbaye de Maredsous
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Nous publions ici la 
deuxième partie de 
la conférence que le 
Père Luc Moës a bien 
voulu donner lors 
de la Rencontre des 
Oblats Bénédictins et 
Assemblée Générale 
du SOB en l’Abbaye 
Saint-Benoît de Fleu-
ry, le 13 juin 2015.
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on ne lui demandera jamais : « Mon ami, dans 
quel dessein es-tu venu ? », comme Jésus à Ju-
das au Jardin des Oliviers (Mt 26,50 ; 60,3).

« Il aura pour son abbé une charité humble 
et sincère » (72,10) au sens où il est sans voile. 
Il est à découvert, il est sans enduit, sans cire 
ou fond de teint. « Il évite les éclats de voix » 
(7,60).  Celle-ci  concorde  avec  ce  qu’il  pense 
dans son cœur (5,14). Il dira ce qu’il a « à dire 
honnêtement » (61,7) et quand il est « en situa-
tion d’autorité, il se contrôle » (65,�).

Il n’est pas inquiet, opiniâtre, jaloux, soup-
çonneux  (65,22) ;  « ni  excessif,  ni  turbulent » 
(64,16).  Bien  au  contraire,  « il  tempère  tout, 
avec mesure  et  discrétion ;  il  sera  circonspect 
avec  discernement,  prévoyant  et  modéré » 
(64,16-1�). « S’il ne peut accorder ce qu’on lui 
demande, il donnera au moins une bonne pa-
role sincère » (31,13). « Quand on ne peut per-
suader  un  frère,  qu’on  l’engage  toutefois  à  la 
modération, à la sobriété » (40,6).

Au gré de cette mentalité bénédictine, rien 
ne va plus au détriment des relations humaines 
que le désordre. Aussi, c’est un symbole : « les 
vêtements seront à la taille de chacun » (55,�), 
« sans qu’on ne  se  soucie de  la  couleur, de  la 
grossièreté  du  tissu »  (55,7).  « On  rendra  le 
vieux pour le neuf ». « Le superflu sera retran-
ché » (55,11). Mort au gaspillage ! Et entre  les 
personnes, « on n’aimera pas contester » (4,72). 
« On exécutera un ordre  sans  trouver, ni  tié-
deur,  ni  murmure »  (5,15 ;  34,6 ;  35,15 ;  40,� ; 
53,1�). Aujourd’hui, on dira : sans râler !

Mais bien à l’opposé du murmure, « on s’ac-
cusera spontanément » (46,3) « devant tout le 
monde »  (45,1),  en cas de désordre quel qu’il 
soit.  Que  dire  alors  « de  la  mauvaise  volonté 
des envieux » (55,21). « On ne se rendra pas fa-
cilement à leur requête » (5�,1 ; 60,1-3) comme 
pour éprouver la pureté du désir.

En somme la vie se simplifie. « Les frères gar-
deront leur rang » (63,1-7). Le moine devient 
ponctuel  (47,1).  Les  lieux  seront  ordonnés  à 
leur utilité : « On ne disposera rien d’étranger 
à sa destination, à l’oratoire » (52,1).

iii. Le silence

SAns doute, avec saint Benoît, convient-il 
  d’aborder  les  relations  humaines  par  le 

biais  du  respect  et  de  l’amour  du  silence  en 
sorte que la parole apporte tout, qu’elle ache-
mine même à un retour au silence. Ce va-et-
vient  garantit  leur  fécondité  respective,  leur 
attirance mutuelle.

En  pareille  alchimie  où  le  métal  brut  se 
convertit en métal plus précieux, la parole s’en 
trouvera donc plus claire, plus sincère. Les re-
lations humaines plus franches et opportunes. 
Mais  davantage  encore  pourront-elles  ouvrir 
vers un avenir où les personnes se promeuvent, 
se  préviennent  d’égards.  Qu’on  pense  au  li-
vre de Christophe Langlois, La	dictature	du	
partage,	 Éloge	 de	 l’ incommunicable,  coll.  ‘Au 
singulier’, Lessius. Elles permettent entre elles 
de la distance et tout autant d’empathie. Elles 
se  disposent,  se  rapprochent,  se  rencontrent 
comme on rencontrerait le Christ en toute son 
humanité, non sans louer, en même temps, sa 
divinité. C’est Le voir  en  toute personne hu-
maine, comme dit saint Benoît.

Il y a, en ce sens, on s’en doute, à envisager, à 
accomplir toute une restauration de l’homme. 
De l’homme qui parle trop, qui s’agite dans le 
bruit ou qui s’écrase et se nie dans le mutisme 
et  le  mensonge  à  lui-même.  Nous  pourrons 
par  un  contact  sincère  et  personnel  restaurer 
qui que ce soit, de nous, de lui, dans sa dignité 
parce  que  nos  relations  seront  empreintes  de 
prévenances.  Ce  sera  le  thème  du  prochain 
chapitre.

En  somme,  le  moine  se  rappelle  qu’« en 
parlant  beaucoup,  il  n’évitera  pas  le  péché » 
(Prov. 10,1�)  « car  la  mort  et  la  vie  sont  au 
pouvoir de la langue » (6,4-5). Par conséquent, 
il y a lieu de « s’interdire de bons discours par 
amour du silence ».

Il nous revient de garder vive la ferveur du 
feu au tréfonds de l’âme, à la source où jaillit 
surtout la joie, la seule valeur qui vaille en cette 
vie. […]

La	troisième	et	dernière	partie	de	cette	conférence	paraîtra	dans	
le	numéro	suivant	de	La	Lettre	du	SOB.
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LOrsque l’on se rend pour la première  
           fois à l’Abbaye bénédictine Sainte-Ma- 
           rie  de  Paris,  qu’on  appelle  souvent 

« l’Abbaye  de  la  Source »,  on  ne  peut  certes 
imaginer ce que l’on va y découvrir.

Nichée dans  le seizième arrondissement de 
Paris,  ses  murs,  loin  d’attirer  le  regard,  sem-
blent plutôt s’y dérober. C’est un sanctuaire et, 
comme tous les sanctuaires, il se laisse appri-
voiser peu à peu.

Je  l’ai  découvert,  voici  une  dizaine  d’an-
nées,  lors de mon  « entrée  en oblature »  avec 
mon époux. C’est ici que, devant Dom Gozier, 
responsable des oblats, nous nous sommes en-
gagés  librement  à  suivre  avec fidélité  la Règle 
de saint Benoît, le Père des bénédictins et des 
cisterciens. Nous avons très vite ressenti l’hon-
neur qui nous était fait d’entrer dans ce havre 
spirituel,  vaisseau  paisible,  préservé  de  la  ru-
meur de la capitale où il s’est amarré.

C’est là que nous nous 
retrouvons,  avec  une 
trentaine  d’amis,  oblats 
comme nous, quatre  sa-
medis  par  an.  Toujours 
émerveillés d’être admis 
en ces lieux.

Voici  l’église où, avec 
la communauté des moi-
nes, nous vivons la Sain-
te Liturgie ; ses murs se souviennent sans doute 
de ceux et celles qui, jadis, y sont venus prier 
avec ferveur et dans la discrétion.

Voici la coursive qui nous mène au grand ré-
fectoire des moines où, de temps à autres, nous 
prenons nos repas tous ensemble. Franchissant 
les  quelques  marches,  nous  nous  retrouvons, 
entre oblats, dans l’une des salles de réunions.

C’est alors le temps du partage sur les thèmes 
que nous avons choisis qui sont, entre autres : 
les douze degrés de l’humilité, l’office divin, la 
force de la prière, les psaumes, le combat spi-
rituel. Puisant dans l’Ancien Testament, nous 
avons étudié les Livres de Job et de Jonas et, à 

l’orée du Nouveau Testament : la grande figure 
de saint Jean-Baptiste, le précurseur…

Voici  le  temps  de  l’écoute  avec  Dom  Go-
zier  qui  ouvre  notre  intelligence  à  ces  divins 
mystères inaccessibles à la plupart d’entre nous. 
Évoquant les grandes figures de saint Jean de 
la Croix ou sainte Thérèse d’Avila, docteurs de 
l’Église et maîtres de la contemplation, il nous 
exhorte à l’action et, surtout, à l’oraison « Ora	
et	 labora ».  Il nous  faut grandir dans  l’humi-
lité et c’est en priant que nous y parviendrons. 
De temps à autre, une personnalité vient pour 
nous instruire et répondre à nos questions.

Voici le jardin. Toujours vert car une résur-
gence de la Seine se faufile sous la demeure : « la 
Source ». Toutes les fleurs de l’Ile-de-France et 
de Navarre y trouvent logis et bien plus enco-
re : palmiers, orangers, citronniers, magnolias 
y côtoient hortensias,  cyclamens et  la glycine 
que le Frère Michel cultive amoureusement.

Nous  avons  aban-
donné  en  entrant  la  gi-
becière  de  nos  soucis. 
Non  qu’ils  soient  réso-
lus  par  miracle,  mais 
l’hôte  invisible  de  ces 
lieux  nous  convainc  de 
les  contraindre  au  si-
lence. Mystérieusement, 
il a pris place en nos vies 

et c’est  sa douce volonté que nous  savourons. 
Est-ce cela l’union à Dieu ?

Nous  le  savons,  comme  tous nos  frères de 
ce temps, nous ne serons pas exonérés de souf-
frances.  Ce  soir,  en  quittant  Sainte-Marie, 
nous retrouverons à la porte la gibecière de nos 
tourments. Elle nous y attend inexorablement 
pour se glisser sur nos épaules.

En  retrouvant  le  vieux  métro  que  Victor 
Baltard  n’eût  pas  renié,  j’ai  souvent  pensé 
qu’une station portant le nom d’une jolie fleur 
au parfum si apprécié ne pouvait décevoir : si 
vous allez à La Source, surtout ne ratez pas la 
station Jasmin.

ABABABABABABABABABABABABAB

Un	Samedi	à	la	Source
par Élise Versluys, oblate de l’Abbaye Sainte-Marie de Paris
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DIEU, NOTRE PÈRE, Maître du Monde et de l’Histoire, 
   prends pitié !

Jésus, le Christ, notre vrai Roi, viens au secours de notre faiblesse,
Esprit Saint qui nous incites à l’humilité et à la joie de Pâques,
Trinité Sainte qui choisis d’établir chez nous ta demeure,

Saint Abraham qui t’es réjoui de voir Son jour, priez pour nous !

Sainte Marie, Mère de Dieu, en qui le Verbe s’est fait chair, 
priez pour nous !

Saint Antoine et saint Basile, pères des moines chrétiens,

Saint Benoît, homme de Dieu,
Saint Benoît, Patriarche d’Occident,
Saint Benoît, doté de l’esprit de tous les justes,
Saint Benoît, passionné de Justice,
Saint Benoît, homme de prière et de travail,
Saint Benoît, artisan de Paix,
Saint Benoît, maître de sagesse et de modération,
Saint Benoît, exemple, par excellence, de discrétion,
Saint Benoît, recours des hôtes et des étrangers,
Saint Benoît, messager de l’Évangile au travers de nos régions,
Saint Benoît, patron principal de l’Europe,
Saint Benoît, secours des âmes troublées,
Saint Benoît, protecteur des faibles et des enfants,
Saint Benoît, agent et témoin de l’Unité, priez pour nous.

Verset

Tourne vers nous ton visage…
et nous serons sauvés !

Oraison

Père, plein de compassion et de tendresse,
avive en nous le désir de nous mettre à la suite de ton Christ 

pour qu’en cheminant sur les voies de l’Évangile,
nous parvenions un jour ensemble et tous joyeux à la vie éternelle.

PAR LE CHRIST JÉSUS, NOTRE SEIGNEUR 

Amen.

Abbaye  
de Maredsous
11 juillet 2015
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Bibilographie

Nous signalons la paru-
tion d’un ouvrage parti-
culièrement intéressant 
pour les oblats béné-

dictins et pour les laïcs 
attirés par la spiritualité 

bénédictine :

«	Qui	que	tu	sois…	»
Au	fil	des	jours

avec	saint	Benoît.
Commentaire	de	la	Règle	

de	saint	Benoît,	
enseignement		

d’une	bénédictine.

par Mère 
Marie-Madeleine 

Caseau o.s.b., 
Présidente de la Congré-
gation des Bénédictines 

de sainte Bathilde, 
prieure de Vanves.

Saint Léger Éditions 
1, Chemin des Pièces, 
Bron, 4�260 Le Cou-

dray-Macouard.
Téléphone :

02 41 67 7� 30
http://www. 

saintlegerproductions.fr/


