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Chers Amis,

Service, Service, Service

Nous connaissons « l’École du service 
du Seigneur » dans la Règle de saint Benoît 
(RB, Prol. 45). Il ne propose pas une école 
dure ou pénible, puisqu’il s’agit de « servir par 
amour ».

On reste confondu, émerveillé, devant Jé-
sus agenouillé, en tenue de service, devant 
Mère Thérésa et ses sœurs, dont les corps et 
les regards rendent leur humanité à ces pauvres 
d’entre les pauvres…

Que de bons Samaritains dans ce monde, 
qui s’efforcent de vivre la dimension horizon-
tale du service ! Chaque fois que nous rendons 
un service gratuit, nous-même y répondons et 
nous apprenons même à nos enfants à le faire.

Et il n’est pas besoin d’être moine, moniale 
ou oblats pour rendre service.

Mais si nous le sommes, dans nos trajec-
toires de vies vers le Seigneur, nous connais-
sons bien, avec saint Benoît, la dimension ver-
ticale du service.

Le modèle est limpide : Jésus ne rend pas 
service, il prend la tenue de service, et il est 
Serviteur. Il est Le Serviteur, jusqu’au Servi-
teur souffrant (Isaïe 53), venu « non pour être 
servi, mais pour servir ».

À l’exemple des moines et des moniales 
que nous aimons, efforçons-nous, à travers 
les services rendus, dans la vie quotidienne et 
la prière, d’avancer peu à peu, dans « l’École 
du service » de Benoît, pour apprendre, nous 
aussi, dans nos missions de service, à vraiment 
servir par amour.

Françoise Chevalier 
Présidente du SOB
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téléchargeable sous 
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sont disponibles  
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VOILÀ QUE DANS L'ÉVANGILE 
le Christ nous dit : « Il est de votre in-
térêt que je parte », « Il vous est bon 

que je m'en aille ». Comment résoudre cette 
antinomie ?

Selon nous, l'amour exige la présence de 
la personne aimée et celle-ci s'étant retirée, la 
tristesse remplit notre cœur.

Selon le Christ, la disparition de la personne 
aimée, hors du visible, est une bonne chose 
pour nous. Nous devrions nous réjouir.

N'est-ce pas de la folie ? Et n'est-ce pas de la 
folie que de vouloir résoudre ce qui est contra-
dioire ?

Eh bien voyons !
Ce sur quoi notre 

raison achoppe, ce qui 
peut parfois nous arrê-
ter dans notre vie spi-
rituelle, n'est au fond 
qu'un appel a un dépas- 
sement. La raison ne dé- 
missionne pas, remar-
quez-le bien, la raison ne 
doit jamais démission-
ner, mais le plus haut 
exercice de la raison est 
de pratiquer son droit de 
dévolution, c'est-à-dire de s'en remettre à une 
lumière plus haute qu'elle : la foi.

Et que nous dit la foi ?
Jésus nous aime infiniment, mais justement 

parce qu'il nous aime, c’est-à-dire parce qu'il 

veut notre bien, parce qu'il veut se donner à 
nous, réaliser une union très intime avec cha-
cun de nous, il se retire. Il retire sa présence 
visible, pourquoi ? Et ceci est extrêmement 
important : parce que la présence physique et 
locale — comme celle du Christ au milieu des 
apôtres en Palestine — n'est pas le mode le plus 
parfait de présence. En effet, cette présence, ce 
mode de présence, reste extérieur à nous.

Or l'union, si elle se veut vraiment profonde, 
doit être spirituelle, intérieure.

Lorsqu'une mère embrasse son enfant, elle 
veut signifier son amour pour lui et donc 
l'union de leurs âmes, mais en fait parce que 

l'être qu'elle aime est ex-
térieur à elle, elle ne peut 
exprimer cette union que 
d'une manière qui n'a- 
boutit pas pleinement, 
puisque cette façon n'est 
en fait qu'un conta 
d'épiderme.

« La communication 
 par l'intermédiaire du 
corps n'est qu'une pré-
paration à la communi-
cation spirituelle ; mais 
cette dernière ne peut 

se passer de la matière, médiatrice entre les 
différentes consciences. » Lorsque le Christ, 
lui, disparut aux yeux de ses disciples, c'était 
pour être glorifié, c'est-à-dire rempli de l'Esprit 
Saint et ceci dans son humanité.

billet spirituel de dom gozier o.s.b.

Absence et présence
Jésus dit à ses disciples : Je vais à celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande : « Où vas-tu ? » 

Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité : 
c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous ; 
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, quand il viendra, il confondra le monde au sujet du péché, 
de la justice et du jugement ; au sujet du péché, car ils ne croient pas en moi ; de la justice, car je vais 
au Père et vous ne me verrez plus ; du jugement, car déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore 
beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de 
vérité, il vous mènera à la vérité tout entière. Car les paroles qu'il dira ne sont pas les siennes ; mais il 
dira tout ce qu'il entend. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui 
m'appartient, et il vous l'annoncera. 1

ABABABABABABABABABABABABAB

1. Jean 16, 5-14.

¶ La Madone Pazzi, 
Donatello. Florence, 1420. 

Musées nationaux de 
Berlin.
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« Il me glorifiera parce qu'il recevra de ce 
qui est à moi ». Le Saint-Esprit recevra de ce 
qui est au Christ parce que l'humanité de ce-
lui-ci sera associée désormais comme jamais à 
la spiration de l'Esprit.

Nous disons, en effet, dans le Credo : Je 
crois à l'Esprit Saint qui procède du Père et du 
Fils. Et c’est Lui-même, l'Esprit Saint, qui nous 
l'annoncera, qui nous le révélera. Mais surtout, 
par l'Esprit Saint, Jésus allait pouvoir s'unir à 
tous les hommes chaque moment du temps, à 
chaque endroit de l'espace. Jésus allait pouvoir 
les sanifier en intériorisant sa présence et les 
faire participer à sa vie trinitaire

Jésus allait pouvoir être présent à eux, non 
plus de façon défeueuse, mais de façon par-
faite, c'est-à-dire non plus à côté d'eux, devant 
eux, mais en eux.

L'absence matérielle du Christ était donc la 
condition de sa présence spirituelle.

Son départ du monde où il vivait dans son 
corps physique était la condition de sa venue 
dans le monde entier comme esprit vivifiant.

Cette présence de Jésus, comme vous le 
savez, se réalise par le baptême, se développe 
par l'eucharistie, et c'est finalement toute la vie 
spirituelle qui est ordonnée à cette présence, à 
cette union.

Aussi la tristesse ressentie au départ du 
Christ se change peu à peu en joie et cette joie 
que le monde ignore, nul ne peut nous la ravir.

Plus ce Christ intérieur à nous grandit en 
nous, plus il nous rend capable de porter les 
secrets qu'il voudrait nous faire partager, mais 
par suite de notre manque de purification, 

nous ne pouvons pas encore les 
connaître, il ne peut pas encore 
nous les découvrir.

Alors, pour que notre âme 
soit rendue capable peu à peu 
de les percevoir, le Seigneur 
semble venir : Il est là. Et puis il 
paraît s'éloigner : il s'est enfui.

C'est pour reprendre l'ex-
pression de saint Bernard : le 
jeu des venues et des départs.

Mais, peu à peu, par ce pro-
cédé, Dieu se découvre à nous, 
car chaque départ nous vaudra 
une venue nouvelle de l'Esprit 
Saint et ainsi il nous enseignera 
toute la vérité.

absence et présence 3

¶ Le monastère bénédictin 
de san Salvi, évêque d'Albi 
† 584, fut fondé en 1040, 
aux portes de Florence, 
par le noble f lorentin san 
Giovanni Gualberto o.s.b., 
peu après qu'il eut fondé 
l'abbaye de Vallombrosa 
à 37 km de Florence, tou-
jours f lorissante, et tête 
de la célèbre Congrégation 
de ce nom. Pour l'église de 
San Salvi, les moines bé-
nédictins commandèrent à 
Andrea del Verrochio ce 
Baptême du Christ, (Mu-
sée des Offices à Florence) 
qu'il peignit vers 1475 avec 
l'aide de son jeune élève, 
Léonard de Vinci. Avec 
ses moines, san Giovanni 
Gualberto conduisit la lutte 
contre les hérésies simo-
niaque et nicolaïte et jeta les 
bases du renouveau spiri-
tuel et culturel de Florence. 
En 1060, les hérétiques 
martyrisèrent l'Abbé et plu-
sieurs moines de San Salvi. 
(Dom Mabillon).

¶ « À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père », il fait ses adieux aux onze apôtres dont le cœur est rempli de tris-
tesse : « Ecce iam venit hora, et iam venit… » (« Voici venir l'heure, - et même elle est venue… »). Jean 16, 29, 32. Duccio 
di Buoninsegna, Sienne, XVe s. Museo dell’Opera del Duomo.
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Écoutez ce que dit saint Grégoire le Grand à 
la fin des Dialogues sur la vie de saint Benoît. Il 
donne, d'un mot, la clé de cet évangile. Il glose la 
parole du Christ, « Si je ne m'en vais pas, le Para-
clet ne viendra pas », de la façon suivante : « Si je 
ne vous soustrais pas mon corps, je ne vous mon-
trerai pas ce qu'est l'amour spirituel et si vous 
ne cessez pas de me voir corporellement, vous 
n'apprendrez jamais à m'aimer spirituellement ».

Aimer spirituellement : cela veut dire aimer 
l’Autre de façon désintéressée, pour Lui-même 

et non pour les cadeaux qu'il peut faire ; cela 
veut dire aimer en dépassant toute présence lo-
cale, toujours extérieure à soi, pour que naisse 
et grandisse la présence intérieure à soi, la seule 
qui puisse réaliser au maximum l'union de notre 
âme avec l'être aimé.

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

4

LA MISÉRICORDE 
chez les Pères du Désert

par Frère Luc o.s.b., de l’Abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire ²

ii. Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux

3. Les œuvres de miséricorde.

À l’office.
Quelqu’un des vieillards allait chez l’abba 
Pœmen et lui demandait : « À ton avis, 
quand nous voyons les frères s’assoupir 
à l’office faut-il les secouer pour qu’ils 
soient éveillés durant la vigile ? » Il leur 

dit : « Moi, quand je vois le frère s’assou-
pir, je mets sa tête sur mes genoux et je le 
fais reposer. »

L’hospitalité.
Un frère se rendit chez un vieillard et, en 
partant, il lui dit : « Pardonne-moi, abba, 
car je t’ai distrait de ta règle. » Mais ce 
dernier lui répondit : « Ma règle, c’est de 
te donner du repos et de te renvoyer en 
paix. » (Guy, xiii, 8).

la miséricorde chez les pères du désert

¶ Avant sa dormition et 
son élévation au ciel, la 
Sainte Vierge dit adieu 
aux disciples…

2. Troisième et dernière 
partie de la conférence 

prononcée par Frère 
Luc o.s.b., responsable 

de l’oblature de l’Abbaye 
de Fleury à Saint-Be-
noît-sur-Loire, lors de 

l’Assemblée Générale du 
SOB 2016, en l’Abbaye 

de Pradines.

ABABABABAABABABABABABABABABABABABAB

¶ …et, avec une parti-
culière affection, à saint 
Jean « le disciple que Jésus 
aimait ». Duccio di Buo-
ninsegna, Sienne, XVe  s. 
Museo dell’Opera del  
Duomo.

« […] la sainte mère de 
Dieu […] très intimement 
unie à son Fils divin et 
partageant toujours sa des-
tinée ». Constitution apos-
tolique Muniſicentissimus 
Deus de Pie XII.
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Ne pas faire acception des personnes dans la 
pratique de l’ hospitalité.

Un cénobiarque [supérieur d’une com-
munauté], père de deux cents moines, 
avait une grande popularité auprès des 
hommes. Le Seigneur vint lui rendre  
visite sous la forme d’un pauvre vieillard 
et pria le portier de dire à l’abbé : « C’est 
votre confrère Untel. » Après s’être fait 
beaucoup prier, le portier entra pour pré-
venir l’abbé et le trouva en conversation 
avec d’autres personnes. Il attendit un 
peu et lui annonça le pauvre sans savoir 
que c’était le Christ. L’abbé le repous-
sa brutalement en disant : « Ne vois-tu 
pas que je parle avec ces gens, laisse-moi 
pour le moment. » Le portier se retira. 
Revenu à la porte il dit au pauvre vieil-
lard l’excuse du supérieur et le Seigneur 
patient resta à attendre qu’il revînt. Vers 
la cinquième heure un riche se présenta 
au cœnobium : le portier lui ouvrit avec 
une déférence empressée et alla l’annon-
cer au cénobiarque. Celui-ci sortit en hâte 
pour l’accueillir. L’ayant vu avec le riche, 
le Dieu riche en miséricorde et ami des 
humbles l’appela en lui disant : « Je vou-
drais te parler, Abbé. » Mais celui-ci ne 
daigna même pas lui répondre et se dé-
pêcha d’entrer avec le riche pour le faire 
dîner sans retard. Puis après le dîner il 
reconduisit le riche jusqu’à la porte et fit 
demi-tour, pris par ses mille soucis, ou-
bliant la supplique du pauvre et patient 
vieillard. Le soir venu, comme on n’avait 
pas daigné accueillir ce béni et véritable 
hôte, il se retira en se manifestant ainsi 
au portier : « Dis à l’abbé : Si tu veux la 
gloire humaine, moi, à cause de tes pré-
cédents efforts et de ta vie passée, je t’en-
verrai des visiteurs des quatre coins de 
l’horizon puisque tu veux flatter et être 
flatté. Mais pour ce qui est des biens de 
mon Royaume, tu ne les goûteras pas. » 
C’est ainsi que se fit connaître le pauvre 
Tout-Puissant.



Le conseil spirituel : C’est l’ensemble des apo-
phtegmes qui témoignent de cette œuvre de mi-
séricorde par excellence à laquelle s’adonnent 
les pères : ces anciens mettent au service des 
plus jeunes leur don de discernement ; ils ont 
d’abord le don de mettre en confiance et ainsi 
de faciliter l’ouverture du cœur.

iii. Quelques réflexions sur l’art 
des Pères du désert pour conseil-
ler, soigner et guérir les âmes.

LES pères du désert ne font-ils pas preuve 
      d’une excessive indulgence ? Ou, plus pré-

cisément, les pères du désert pratiquent-ils une 
miséricorde qui verse dans une indulgence qui 
ne fait pas droit à la vérité, qui fait bon marché 
des paroles de Jésus sur la correion frater-
nelle, sans parler des chapitres de la Règle qui 
ne nous invitent pas à cacher la faute. En écou-
tant certains apophtegmes, ne sommes-nous 
pas tentés de penser qu’il y a non-assistance 
à personne en danger spirituel ? Je repartirai 
d’un apophtegme très connu, en particulier 
pour son humour.

Abba Ammonas vint un jour manger 
dans un endroit et il y avait là quelqu’un 
ayant mauvaise réputation, et il se trouva 
que la femme arriva et entra dans la cel-
lule du frère. L’ayant appris, les habitants 
du lieu en furent donc troublés et se ras-
semblèrent pour expulser le frère de sa cel-
lule. Sachant aussi que l’évêque Ammonas 
était là, ils vinrent le prier de les accompa-
gner. Lorsque le frère en fut informé, il 
prit la femme et la cacha dans une jarre. 
Abba Ammonas, escorté de la foule, entra 
et se rendit compte de ce qui s’était passé, 
mais pour Dieu, il cacha la chose. Étant 
allé s’asseoir sur la jarre, il donna l’ordre 
de fouiller la cellule. Et quand les gens 
eurent cherché sans trouver la femme, 
abba Ammonas leur dit : « Qu’est-ce que 
cela ? Que Dieu vous pardonne. » Ayant 
prié, il les fit tous se retirer ; puis, prenant 
la main du frère, il lui dit : « Veille sur toi-
même, frère. » Et cela dit, il s’en alla.

Sigles

C.A.– Les sentences des 
pères du désert, collection 
alphabétique, traduite et 
présentée par Dom Lucien 
Regnault, Solesmes.

Guy.– Les apophtegmes 
des pères, collection sys-
tématique, introduction, 
texte critique, traduction, 
et notes par Jean-Claude 
Guy S.J., Cerf, 1993, 
trois tomes.

NR.– Sentences des 
pères du désert, Nouveau 
recueil, Solesmes.

S.An.– Sentences des pères 
du désert… anonymes, 
Solesmes, Bellefontaine, 
1985.

Autres ouvrages

Dom Lucien Regnault 
o.s.b : Paroles du désert 
d’Égypte, une vie cachée 
en Dieu et ouverte au 
prochain. Collection 
monastica, Éditions de 
Solesmes, 2005, 217 
pages, et

L’Évangile vécu au désert, 
Paroles des Pères du désert 
traduites et commentées, 
le Sarment, Fayard, 
1990.

Jean-Claude Guy : 
Paroles des anciens, 
apophtegmes des pères du 
désert. Point-Sagesse, 186 
pages.
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Et le commentaire du Père Lucien Regnault 
sur cet apophtegme : « On peut trouver que les 
Pères du désert dépassent parfois la mesure en 
fait d’austérité et de sévérité. Ils la dépassent 
aussi d’autres fois en indulgence et en bénigni-
té. Nous serions tentés alors d’en appeler aux 
exigences de la justice et du droit. N’est-ce pas 
encourager le vice et y coopérer d’agir comme 
le fait ici Ammonas ? Mais l’ancien voulait 
d’abord donner une leçon à ces gens toujours 
enclins à voir le mal partout, à condamner les 
autres et à les faire condamner, surtout en ma-
tière de mœurs. Sans doute espéraient-ils sur-
prendre le moine et la femme en flagrant délit ? 
Ammonas déjoue habilement leur calcul. Il 
ferme les yeux pour se faire complice non de 
l’injustice mais de la charité. Comme Jésus à 
l’égard de la femme adultère, il aurait pu dire 
aux dénonciateurs : Que celui qui est sans péché 
jette la première pierre ! Cela revient au même, 
ils s’en vont tous penauds et Ammonas reste 
seul avec le frère — et la femme dans la jarre. 
Il prend le frère par la main et lui dit : « Veille » 

sur toi-même ». L’his-
toire en reste là, mais 
on devine que le frère 
en question fut touché 
d’une telle mansué-
tude et fit pénitence. 
Il n’est pas nécessaire 
d’en dire plus. » ³

Il faut se rappeler 
aussi qu’à l’origine 
d’un apophtegme il y 
a une parole indivi-
duelle, particulière, 
donnée par un maître 
à un disciple pour lui 
permettre de vaincre 
la difficulté person-
nelle dans laquelle il 
se trouve. La parole 
donnée est striement 

adaptée à celui à qui elle est adressée. D’où par-
fois des réponses contradioires à une même 
question. Ensuite on constate que ces paroles, 
bien qu’individuellement adressées, sont faci-
lement réutilisées et communiquées à d’autres.

C’est ici qu’il faut faire intervenir le cha-
risme de discernement des pères : en fonion 
de la situation du frère qui l’interroge, de son 
avancement spirituel, l’ancien va prononcer 
une parole que l’on peut qualifier de charis-
matique. « Charismatique, elle l’est d’abord 
parce que l’ancien qui la profère est un homme 
spirituel, et que l’un des fruits de la présence 
en lui de l’Esprit est précisément cette « grâce » 
 de la parole qui fait de lui un éducateur spiri-
tuel. Mais cette parole est aussi charismatique 
par le fruit qu’elle porte chez celui qui la reçoit 
comme il convient. » (Jean-Claude Guy).

Conclusion : 
Y a-t-il ici de la miséricorde ?

Un petit frère fut envoyé par son abbé 
chez un certain frère qui avait un jardin 
au Sinaï, pour prendre quelques fruits à 
l’ancien. Et comme il était arrivé au jar-
din, il dit au frère qui était propriétaire du 
jardin : « Père, as-tu quelques fruits, m’a 
dit mon abbé ? » Il lui dit : « Oui, mon en-
fant, tout ce que tu veux, c’est là, prends 
tout ce qu’il te faut. » Le petit moine dit : 
« Y aura-t-il peut-être ici la miséricorde 
de Dieu, Père ? » Quand l’autre entendit 
cela, il demeura pensif les yeux à terre et il 
dit au jeune homme : « Qu’as-tu dit, mon 
enfant ? » Le jeune homme répéta : « J’ai 
dit, Père : « Y aura-t-il peut-être ici la » 
« miséricorde de Dieu, Père ? » Et de nou-
veau une troisième fois le frère lui posa 
la même question. Le propriétaire du jar-
din fut silencieux un moment et ne sut 
que répondre au jeune homme, mais en 
soupirant il dit : « Dieu nous aide mon 
enfant ! » Et, laissant le jeune homme, 
sur le champ il prit sa mélote et alla dans 
le désert, abandonnant le jardin et di-
sant : « Allons chercher la miséricorde 
de Dieu. Si un petit enfant m’a interrogé 
sans que je puisse lui donner une réponse, 
que ferai-je quand je serai interrogé par 
Dieu ? » ⁴
Cet apophtegme témoigne de la très haute 

estime dans laquelle ce moine jardinier tenait 

¶ À l’époque des origines 
du monachisme chrétien, 
le centre monastique le plus 
important de Basse-Égypte 
est l'ensemble constitué par 
les « déserts » de Nitrie, de 
Scété et des Kellia. […] Une 
répartition géographique va 
s’établir : les disciples d’An-
toine le Grand s’établissant 
en Basse-Égypte, alors que
ceux de Saint Pacôme de 
Tabennesis se fixeront en 
Thébaïde (Haute-Égypte). 
Cf. De l’érémitisme chré-
tien d’Orient, aux Carmes 
et Carmélites d’Occident, 
abbaye-saint-hilaire-vau-
cluse.com.

3. Dom Louis Regnault, L’Évangile vécu au désert, p. 140.
4. N 526.
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la miséricorde (inséparablement don de Dieu, 
et celle qu’il nous faut cultiver dans le cœur 
et pratiquer à l’égard du prochain) puisqu’il 
décide d’abandonner sur le champ ce jardin 
auquel il devait être par trop attaché (même 
s’il rendait service aux autres ascètes) ; on peut 
entendre cette aivité de jardinier de manière 
symbolique : toutes ces aivités (passe-temps) 
qui nous empêchent d’entendre les appels du 
Seigneur et d’y répondre.

Il est intéressant de noter aussi que c’est 
un jeune moine qui réveille en cet ancien la 
conscience de l’importance de la miséricorde ; 
on peut rapprocher ce trait du chapitre 3 de la 
règle de saint Benoît sur l’appel des frères en 
conseil et dans lequel saint Benoît affirme que 
« souvent c’est au plus jeune que le Seigneur 
révèle le meilleur conseil ».

Il est intéressant enfin de faire un rappro-
chement avec un passage du chapitre sur l’ac-
cueil des hôtes dans la R.B. Après que l’Abbé 
ait lavé les pieds des hôtes, on dira le verset : 
« Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde au 
milieu de ton temple. »

C’est ce verset du psaume 48, 10 qui donne 
tout son sens à l’antique geste d’hospitalité 
qu’est le lavement des pieds.

Par ce verset psalmique les moines rendent 
grâces pour avoir reçu en la personne de l’hôte, 
de l’étranger, la miséricorde divine dans le mo-
nastère… Alors que spontanément on pourrait 
penser que c’est aux hôtes qu’il revient de dire 
cette aion de grâces.

« Tous les hôtes sans exception sont pour 
l’esprit de foi des moines une manifestation de 
la miséricorde de Dieu au milieu d’eux. L’idéal 
de l’hospitalité chrétienne est alors atteint » 
(Dom Herwegen).

Voilà, la boucle est bouclée puisque j’in-
sistais dans mon introduion sur le fait que 
c’est tout spécialement ce primat attaché à la 
miséricorde qui fait des pères du désert d’au-
thentiques disciples de Jésus, et, en lui, de vrais 
témoins de la miséricorde du Père.

Frère Luc o.s.b., de l’Abbaye de Fleury 
à Saint-Benoît-sur-Loire

TR ANSMETTRE

LE TRÉSOR MONASTIQUE
par le R.P. Dom David d'Hamonville o.s.b., Abbé d'En-Calcat ⁴
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4. Deuxième partie de 
la conférence prononcée 
lors du dernier Chapitre 
Général de la Congré-
gation bénédictine de 
Subiaco et du Mont 
Cassin, qui s'est tenu 
à Rome du 17 au 23 
septembre 2016.

Le trésor monastique

TEL est le mode de transmission. 
Mais quel en est l'objet ? Qu'avons-nous 

à transmettre de spécifiquement monastique ?
Je voudrais ressaisir, de façon forcément 

allusive, trois « valeurs » qui constituent une 
part du trésor monastique, et trois lieux essen-
tiels de responsabilité.

Vous connaissez cela par cœur, mais j'ai-
merais souligner l'écart entre ces valeurs et les 
slogans de notre civilisation, non pas toujours 
opposition mais écart, décalage, qui rend,  

paradoxalement, ces trésors nouveaux, jeunes, 
et hautement désirables pour l'homme de foi 
qui cherche le Christ. Si nous transmettons 
correement ces traditions, je crois que nous 
rajeunirons.

L'écoute

LE premier est, pardonnez l'évidence,  
       l'écoute. L'écoute, dans toute sa ri-

chesse, dans son infini déploiement !
II est urgent de considérer qu'elle constitue 

l'essentiel de la vertu d'obéissance (ob-audire).

R APPEL

Rencontre des 
Oblats Bénédictins 

et 
Assemblée Générale 

du SOB 2017

La prochaine Rencontre 
des oblats bénédictins 

aura lieu les 
16, 17 et 18 juin 2017  

en l’Abbaye  
Notre-Dame du Bec, 

27 800 Le Bec-Hellouin.



Les oblats et oblates 
bénédictins désirant par-
ticiper à cette Rencontre 

organisée autour de 
l’Assemblée Générale du 
SOB peuvent s’inscrire 

auprès du responsable de 
leur d’oblature.



Seuls les oblats délé-
gués comme représen-
tants de leur Abbaye à 

l'Assemblée Générale ont 
le droit d'y voter mais 

tous les oblats présents à 
la Rencontre peuvent y 

assister.
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Comment cette dernière s'est-elle racornie 
dans l'Église jusqu'à devenir synonyme de sou-
mission inconditionnelle, aveugle ? Les mots 
« obéir/obéissance » n'apparaissent nulle part 
dans les paroles de Jésus, alors que l'écoute est 
un refrain incessant, obstiné, passionné, de 
son enseignement : « que celui qui a des oreilles 
pour écouter écoute ! » En fait, une seule et 
unique fois, Jésus emploie le verbe « obéir » : 
« dites à ce sycomore […] il vous obéirait » 
(Lc 17, 6): c'est le sycomore qui est bêtement 
obéissant, un sycomore n'a pas d'oreilles !

En territoire bénédiin, l'écoute est infinie, 
elle n'a jamais fini de s'affiner, et s'affiner pour 
une écoute, c'est choisir sa fréquence, ses fré-
quences au milieu du brouhaha qu'est toujours 
un milieu sonore quel qu'il soit (il suffit de 
penser à tous les filtres que nécessite un enre-
gistrement pour devenir signifiant).

L'écoute est toujours un choix, une orienta-
tion, une boussole intérieure. Or notre écoute 
monastique est tout particulièrement orientée 
vers et par la parole de Dieu, diapason qui ré-
sonne de la lecio à la liturgie, de la liturgie à la 
vie fraternelle, de la prière à la vie du monde.

Le moine est une oreille. Le monastère est 
aujourd'hui un lieu d'écoute unique, écoute 
privilégiée en ce qu'elle est, de façon singulière, 
protégée de l'énorme rumeur médiatique et du 
smartphone. Le domaine des médias a pris une 

place assourdissante pour nos contemporains, 
à la fois pain et jeux du cirque, cinq heures 
d'écran par jour au minimum, nourriture tris-
tement obsessionnelle, qui nous transforme en 
veaux à l'engrais, en poulets de batterie, dispo-
nibles et formatés pour la chaîne alimentaire 
sous-jacente, la chaîne de la consommation…

Premier trésor donc, l'écoute, obstinément 
dirigée vers la parole de Dieu qui résonne au-
jourd'hui et peut nous guider.

La désappropriation

LA sidération devant les écrans avec 
        son cortège d'addiions consommatrices 

nous mène tout naturellement au deuxième 
trésor bénédiin, la désappropriation. [...] 

Alors que nos contemporains, y compris 
les prêtres et la plupart des religieux aposto-
liques, sont contraints à se débattre avec la 
marchandisation universelle et permanente, 
proprement infernale : dépenser pour les trans-
ports, dépenser pour se nourrir, dépenser pour 
s'habiller, se distraire, se reposer… la vie com-
munautaire permet que le moine, lui, n'ait pas 
de compte en banque [...]. Dans un monde 
où tout est devenu payant, nous sommes 
« exempts », nous vivons l'exemption en ce do-
maine : l'idole Argent n'est pas abattue, certes, 
mais elle est notablement tenue à distance.

Second trésor si rare aujourd'hui : cette 
distance personnelle par rapport à un monde 
devenu universellement marchand, distance 
protestataire, refus de la marchandisation de 

transmettre le trésor monastique8

¶ La Sainte Vierge lit la 
parole de Dieu, l'écoute, la 
reçoit en son cœur, et obéit 
librement.

Annonciation, par Duc-
cio di Buoninsegna, Predel-
la della Maestà del Duomo 
di Sienna, 1308-1311, Na-
tional Gallery, London.

¶ Jésus dit à ses disciples 
que l'on ne peut servir deux 
maîtres. Mat. 6, 26-34.

Liberale da Verona, 
1470.
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la vie, des besoins, des services, des relations 
humaines, protestation quotidienne en faveur 
de la grâce, de la gratuité.

La communion fraternelle

TRoisième trésor, le plus extraordinaire, 
la communion fraternelle. Lieu de notre 

conversion majeure : tous les matins, je retrouve 
à mes côtés des frères à aimer, dont je sais per-
tinemment que je ne les aime pas encore, que 
leur amour me résiste, des fils de Caïn, des fils 
d'Esaü, des fils de Joseph aussi qui m'énervent 
avec leurs tuniques bariolées, leurs étoiles, leurs 
gerbes. Je mourrai jaloux, mais je mourrai 
heureux d'avoir essayé tous les jours de ne plus 
l'être, à cause de Jésus et de Benoît.

La charte de notre vie monastique est la 
fraternité universelle, c'est-à-dire l'accueil de 
l'altérité ; je voudrais pouvoir dire l'accueil in-
conditionnel de l'altérité mais il est plus juste 
de dire l'accueil incontrôlable, incontrôlable en 
dépit des multiples contrôles et conditions que 
nous essayons d'y mettre.

La communauté monastique est le lieu de 
rencontre de toutes sortes de pauvretés, de 
limites et d'échecs parfois inguérissables. La 
seule qualification qui soit exigée du moine est 
de se reconnaître incompétent…

Vous me direz que cette vie de charité fra-
ternelle est le lot commun des chrétiens dans 
le monde. qu'il n'y a rien de proprement mo-
nastique en cela ?

Mais non ! Car ce serait négliger les deux 
dimensions spécifiques de notre vie relation-
nelle : stabilité et ouverture.

Stabilité dans la communauté, à l'instar 
du mariage, dimension tout à fait remarquable 
dans un monde de perpétuelle mobilité. Mais 
aussi ouverture, puisque la communauté 
n'est jamais close. La vie cénobitique signifie 
donc : rencontre obligée, sans échappatoire.

On parlait autrefois de fuga mundi pour 
caraériser la vie monastique, mais le sché-
ma s'est inversé : c'est le monde lui-même 
qui se fuit dans la distraion, qui se fuit en 
permanence, qui a institué la fuite en avant ; 
dès que l'obstacle se présente, on change, on 

tourne la page, on 
bifurque, affeive-
ment, professionnel-
lement ; le déména-
gement tient lieu de 
conversion.

Tandis que la stabi-
lité impose au moine 
l'enracinement avec 
lui-même, la confron-
tation à ses propres 
limites et à celles de 
ses frères, dans une 
communauté à la fois 
constante et indéfini-
ment ouverte.

Ce troisième trésor 
est divin : un but, une 
espérance, un défi 
plein de sens ; cette 
communion fraternelle possible et pourtant 
hors d'atteinte, hors de maîtrise humaine !

Pour ne pas conclure :
Le trésor est caché dans le champ

CHacun de ces trésors est un processus  
   caraérisé par sa lenteur : l'écoute s'af-

fine lentement, la désappropriation ne pénètre 
en profondeur qu'au goutte-à-goutte de la dé-
crispation de nos peurs, la communion frater-
nelle reste un avenir illimité, hors de contrôle.

Ainsi, à l'image du Christ, la vie monas-
tique a partie liée avec l'urgence comme avec 
la patience, les deux faces de l'amour, l'urgence 
de la mission, l'urgence du désir et la patience 
du respe, le temps court d'une journée, 
d'une heure et même d'un instant (tout le sens 
de la présence, de l'attention) et le temps long 
d'une vie : dès le début et jusqu'à la fin, la vie 
monastique espère, elle attend attentivement, 
elle patiente, accrochée jusqu'au bout au der-
nier des instruments des bonnes œuvres : « ne 
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu » ⁵.

Dom David d’Hamonville o.s.b., 
Abbé de Saint-Benoît d'En-Calcat

¶ Saint Bertin o.s.b., abbé 
de Sithiu, en Artois, ac-
cueille fraternellement dans 
sa communauté, sous la sta-
tue de saint Jean-Baptiste, 
quatre religieux bretons : 
Saint Winocq, et ses trois 
saints compagnons.

Les deux arcades mar- 
quent les limites de la clô-
ture, et, au-delà, le cloître 
du monastère apparaît ou-
vert sur le monde. Des laïcs 
y montrent un intérêt dis-
cret pour la vie monastique 
ou contemplent les fresques.

Au VIIe s., sous la direc-
tion de saint Omer  o.s.b., 
évêque du lieu, le jeune 
moine saint Bertin  o.s.b. 
fonda cette abbaye sur 
de vastes marais, que les 
moines bénédictins assé-
chèrent et mirent en valeur. 
Elle prit plus tard le nom 
de « Saint Omer et Saint 
Bertin » puis de « Saint 
Bertin ». L'Abbaye chris-
tianisa la région et donna 
naissance à la ville de Saint 
Omer.

Fragment du Retable de 
Saint Bertin, chef-d’œuvre 
de l'art flamand, 1454-1459. 
Pinacothèque de Berlin.5. RSB 4, 74, cf. Pro 45-50.
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C’EST avec cette prière, em- 
pruntée au Psaume 73, v. 19, qu'il 
convient d'achever le bestiaire du 

Psautier ; car, tant que dure 1'Histoire, les 
peuples et les individus sont en butte à un 
Adversaire qui, bien que vaincu par le Christ 
viorieux du Mal et de la Mort, continue de 
« rôder comme un lion rugissant cherchant qui 
dévorer » (1 Lettre de saint Pierre 5, 8).

À LA symbolique du Mal répond dans le 
   psautier une symbolique du Salut por-

teuse d'espérance. L'homme sauvé y retrouve 
sa situation originelle, ayant vocation de do-
miner les animaux (cf. Gn  1, 26) ; désormais, 
il reçoit le pouvoir de fouler aux pieds les bêtes 
qui, tout à l'heure, le terrorisaient.

Le Psaume 90 illustre ce renversement : le 
psalmiste est pris dans le grand combat qui 
oppose le « Très-Haut » (v.  1) au « Dragon » 
(v.  13 b) ; il est menacé par « les filets du chas-
seur » (v. 3), littéralement, « les filets de l'oi-
seleur » qui l'assimile à un oiseau, mais il re-
çoit la promesse de la vioire en ces termes 
(Ps. 90, 13):

Tu marcheras sur la vipère  
et le scorpion, tu écraseras 

le lion et le Dragon.

AB

DANS ce combat, toujours le même, ce- 
 lui entre « la Bête et la Tourterelle », 

Dieu lui-même revêt une image du bestiaire, 
l'image de l'Aigle qu'on trouve déjà dans le 
vieux cantique de Moïse (Deut. 32, ii) :

Tel un aigle qui éveille sa nichée 
et plane au-dessus de ses petits, 

il déploie son envergure, il le prend,  
il le porte sur ses ailes.

Dieu jadis a sauvé Israël de la griffe du 
Dragon-Égypte en l'emportant sur ses ailes 
et en veillant sur lui comme l'aigle sur l'ai-
glon ! (Ps.  90, 4) :

Il te couvre et te protège,
tu trouves sous son aile un refuge.

10fgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgf

LE BESTIAIRE DU PSAUTIER
l’homme sauvé

Ne laisse pas laBête égorger ta Tourterelle
par Sœur Étienne o.s.b., de l'Abbaye de Pradines. ⁵5. Bulletin de l’Abbaye, 

Pradines, n 47, 
janvier 2017.

¶ L'aigle de saint Jean, 
Livre de Kells, t. 1, 
fol.  42, fin du VIIe s., 
Dublin, Trinity College 
Library.

Saint Colomban fon-
da l'abbaye de Kells, 
county Meath, en Ir-
lande, vers 550. Le livre 
de Kells fut conservé 
dans le site de l'Abbaye 
pendant plus de huit 
cents ans.

¶ Chapiteau de la 
Collégiale Saint-Pierre 
de Chauvigny, XIIe s.
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le bestiaire du psautier

DANS le psaume 17, l'homme sauvé 
chante une hymne à l'amour de Dieu, 

un amour plus fort que la mort, capable de 
le mettre debout, et avec quelle assurance ! 
(Ps. 17,  34) :

Il me donne l'agilité du chamois,
il me tient debout sur les hauteurs.

Du « gouffre des eaux » où 
il était en train de perdre pied 
(v. 5-6, 17), le psalmiste a saisi 
la main que Dieu lui tendait 
des hauteurs (v. 17). Sa vic-
toire, il l'exprime en termes 
qui parlent de liberté et 
d'élan : Dieu est son Rocher 
(v.  2, 32, 47). Les chevilles 
affermies (v.  37), il peut fran-
chir tous les obstacles : sauter 
le fossé, franchir la muraille 
(v.  30). Quel alpiniste n'a pas 
rêvé d'échanger ses souliers 
contre les sabots du chamois ?

On le voit, pour parler 
de la résurreion, du salut 
comme « pâque », comme passage, le psal-
miste accumule les images : au psaume 123, 
il a failli être avalé par une bête carnivore, 
dévoreuse d'hommes : « ils nous avalaient 
tout vivants dans le feu de leur colère » (v. 3),  
englouti par « des flots en furie » prêts à le sub-
merger (v. 4-5).

Une fois de plus, le retournement pascal, 
grâce « au Seigneur qui était pour nous », nous 
étonne. Israël, prêt à être avalé par Pharaon et à 
être englouti par la mer Rouge, s'échappe à tire 
d'aile, libre comme l'oiseau, libre pour servir 
Dieu et lui rendre grâce.

HI

LE familier des psaumes ne sera pas dé- 
       paysé par les visions de l'Apocalypse de 

saint Jean. Ainsi de celle du « grand signe appa-
ru dans le ciel » que la liturgie nous fait lire au 
jour de l'Assomption de Marie, icône de l'Église 
en son achèvement dans le siècle à venir : « une 
Femme revêtue de soleil » et prête à accoucher 

est menacée par « un énorme dragon » qui veut 
dévorer l'Enfant dès sa naissance.

Mais « l'Enfant est enlevé auprès de Dieu » 
et la Femme, pourchassée par le Dragon, re-
çoit « les deux ailes du grand aigle » pour voler 
« au désert où Dieu lui a préparé un refuge » 
(Ap 12, 1-6, 14).

DC

FINALE
J'ai dit : qui me donnera 

des ailes de colombe ? 

AU COURS de notre visite dans le 
      prodigieux jardin zoologique du Psau-

tier, nous avons vu se détacher quelques bêtes 
qu'on oserait dire de stature théologique.

Pour Israël, c'est la tête de petit bétail : bre-
bis ou bétail d'abattoir, symboles de douceur 
patiente, de destin souffrant, de non-violence 
face à l'agresseur, à l'Ennemi.

Et c'est surtout l'oiseau : passereau, hiron-
delle, aigle, hulotte, colombe, tourterelle. La 
richesse de cette volière dit assez que le psal-
miste s'identifie en priorité à ce symbole aux 
aspes multiples ; c'est l'image privilégiée 
pour parler du rapport d'Alliance entre Israël 
et son Dieu.

¶ La Femme et le Dragon 
de l'Apocalypse, Abbatiale 
bénédictine de Saint-Savin-
sur-Gartempe, XIIe s.

En l'an 820, Louis le 
Pieux, empereur d'Occi-
dent, pria le grand Abbé 
saint Benoît d’Aniane o.s.b., 
son conseiller, d’établir 
vingt moines bénédictins, 
avec leur abbé, Eudes Ier, 
dans l’établissement mo-
nastique qui avait été fon-
dé en ce lieu, vers l'an 800, 
sous l'impulsion de son père 
l'Empereur Charlemagne.

Saint Benoît d'Aniane 
conduisit une réforme ma-
jeure de l'ordre bénédictin.

« On a dit avec raison 
qu' [il] avait préparé l'œuvre 
de Cluny… »

(Abbaye Saint-Benoît de 
Port-Valais, Suisse).
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« Ma Colombe » est le « petit nom » que 
l'Époux adresse à l'Épouse dans le Cantique 
des Cantiques (Ct. 2, 14) ; nom emblématique 
qui dit à la fois l'amour, la pureté, la liberté, la 
paix. L'oiseau, c'est aussi et surtout l'envol qui 
échappe à la pesanteur, et le vol dans cet espace 
immense qu'on appelle Ciel !

Dans le Psaume 123, nous avons trouvé une 
des plus belles images de l'échappée qu'est le 
passage pascal vers la Vie ! (Psaume 123, 7) :

Comme un oiseau,  
nous avons échappé 
au filet du chasseur ;
le filet s'est rompu :
nous avons échappé.

Sœur Étienne o.s.b 
de l’Abbaye de Pradines

5 Prière de saint Anselme o.s.b. 5
Abbé de Notre-Dame du Bec
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Continuez à réagir et à nous adresser des témoignages et articles, à :
Françoise Chevalier Présidente du SOB

La Forêt Quéry, 85670 Saint Christophe du Ligneron 
Téléphone : 02 51 35 58 39. E-mail : fchevalier85@gmail.com

Site internet du SOB : www.sob.cef.fr
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SEIGNEUR MON DIEU, enseigne à mon cœur où 
   et comment te chercher, où et comment te trouver. Se- 
   igneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je en ton ab-

sence ? Et si tu es partout, pourquoi ta présence m'est-elle in-
visible ? Certes, tu habites une lumière inaccessible. Mais où 
est-elle, cette lumière inaccessible ? Qui donc m'y conduira et 
m'y introduira pour que je t'y voie ? Et puis, à quels indices, 
sous quels traits te chercher ? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon 
Dieu, je ne connais pas ton visage. Que peut faire ton serviteur 
tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face ? Il aspire à te 
voir, et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder et ta 
demeure est inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait où tu 
es. Il ambitionne de te chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, 
tu es mon Dieu, tu es mon Maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu 
m'as créé et recréé, tu m'as pourvu de tous mes biens, et je ne te 
connais pas encore. Bref, j'ai été créé pour te voir, et je n'ai pas 
encore réalisé ce pour quoi j'ai été créé. Enseigne-moi à te cher-
cher et montre-toi quand je te cherche ; car je ne puis te chercher 
si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En mon 
désir, puissé-je te chercher, et, dans ma recherche, te désirer ; 
dans mon amour, puissé-je te trouver et, en te trouvant, t'aimer.

3

prière de saint anselme o.s.b.

¶ Noé lâche la colombe. 
Mosaïque de la Basilique 
Saint-Marc de Venise, 
XIIe s.

Abbaye 
Notre-Dame de 

Jouarre

Le Jeudi de Pâques,
20 avril 2017,

Sœur Claire
fêtera ses 50 ans

de profession monastique 
au cours de l’Eucharistie 

célébrée à 11 heures.

Le SOB s'associe de tout 
cœur, par la prière, à 

cette grande fête de sa 
chère et vénérée 

Conseillère spirituelle.


