A.G. du S.O.B. 14-16 juin 2019 à MAUMONT (Charente)
Spiritualité bénédictine et vie courante
***
En ce début du III° millénaire de l'ère chrétienne, la nature de l'Oblature séculière
monastique est affrontée à une mentalité culturelle bien différente de celle des siècles
précédents, laquelle a hérité des « Lumières philosophiques » du XVIII°s., puis de la
multiplicité des idéologies politiques et des régimes totalitaires qui prirent leurs distances
d'avec le climat religieux qui avait pu réapparaître au XIX°s. Après la II° Guerre mondiale,
un nouvel élément, les technologies médiatiques, télévision puis Internet, contribua très
fortement à la propagation d'une culture qui trouva à se faire voir abondamment et à
pénétrer tous les foyers en mai 1968 puis dans les décennies suivantes !…
Primitivement les Oblatures bénédictines réunissaient leurs membres dans l'attachement
spirituel à un même monastère, mais le plus souvent le rapport des Oblats à leur
monastère se caractérisait par une sorte de direction spirituelle interpersonnelle par des
rencontres de quelques jours ou par correspondance ou téléphone, mais sans le plus
souvent la présence d'autres Oblats pour participer à la même entrevue avec le
Responsable des Oblats. L'activité principale consistait donc en une découverte de la
Règle de St Benoît et de l'apprentissage des formes de prière - liturgique et personnelle –
qui fortifiaient la foi et l'esprit de conversion de l'Oblat. Il n'y avait alors jamais ou presque
de réunion de tous les Oblats (sauf peut-être en cas d'une cérémonie célébrée dans la
Communauté ou d'un engagement dans l'Oblature).
Mais à partir des années 1980-90 l'impact par les médias se généralisa de la dégradation
des valeurs familiales (fidélité infrangible de l'union conjugale, respect de la vie à naître)
ou sociales (primauté de la recherche du profit en entreprises et moindre attention au
respect de la dignité humaine des travailleurs). Alors des efforts furent entrepris pour
tenter de freiner tout cela. Des cercles d'Action catholique s'orientèrent dans cette
direction ; il se créa des séminaires de réflexion sur les remèdes à apporter, tel le Centre
Entreprises de notre Communauté de Ganagobie, né après l'achèvement des 5 ans de
travaux de restauration et d'agrandissement de ce monastère millénaire de HauteProvence, en réponse à la demande de plusieurs entrepreneurs provençaux désireux de
réfléchir avec le P. Hugues MINGUET sur le thème « Ethique et Entreprises ». Au plan
œcuménique l'Association ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS agit ainsi
pour que ses membres apportent leur réflexion imbibée d'Evangile pour corriger ce qui est
nocif dans le fonctionnement de tel secteur..
Les années passant, progressivement la mise en route de sessions d'Oblats réunis au
monastère devint un élément de leur vie communautaire vécue avec le soutien de leur
monastère. Vers 2004, à Rome, l'Abbé Primat, Dom Notker WOLF, annonça qu'il allait
créer une nouveauté au sein de la Confédération bénédictine, à savoir la convocation
périodique à l'abbaye St Anselme des Responsables des Oblatures du monde entier. Le
but visé est de les encourager à éveiller chez leurs Oblats le désir de se mettre à
l'évangélisation du monde du travail pour qu'il devienne un champ d'humanisation
croissante.

Sans aller jusque-là, des Oblats d'une même région géographique - surtout s'ils ont
rarement la possibilité de venir au monastère pour les retraites ou les brèves sessions qui
leur sont proposées – pourraient se rencontrer chez eux, prier et échanger ensemble sur
les domaines locaux où une action commune de leur part pourrait être lancée avec
d'autres acteurs proches avec cet esprit d'action évangélique. De même ils pourraient
aussi faire connaître l'origine de ce genre d'action comme nourri de la sève bénédictine.
Les manifestations récentes des Gilets Jaunes auraient ainsi pu bénéficier d'une aide
apaisante et assez réfléchie pour stopper l'intervention de manifestants brutaux qui ont
gâché ce qui aurait pu être un mouvement plus utile pour beaucoup !
Enfin un dernier champ d'action, important lui aussi, serait de filtrer le domaine d'Internet.
On y trouve des émissions très destructrices de la morale, mais il serait dommage de se
dire : « Basta ! Je coupe tout ! » Or Internet est également une super bibliothèque d'une
richesse inouïe et qui ouvre largement ses fenêtres aussi aux émissions religieuses
excellentes. Ainsi plus nombreux seraient les amateurs de ces belles émissions (par ex.
celles de KTO, des Bernardins, ou les belles séries, sur YOU Tube, d'émissions sur les
monastères). Et plus nombreux à les voir et à les faire connaître à leurs proches, et plus
souvent ces émissions apparaîtraient rapidement sur les réseaux et intéresser un public
jusque-là ignorant de beaucoup de faits intéressants.
Le domaine de l'écologie concerne le bon usage des biens immenses de la Terre
nourricière. Les organismes sont nombreux à s'en occuper, mas il y a aussi un domaine
très désireux de faire connaître les trésors des plantes avec leurs qualités nombreuses et
que la science médicale moderne explore avec une sagacité scientifique remarquable et
qui serait tout à fait heureusement complémentaire de la médecine classique et
chirurgicale... Le site de l'Editeur S.N.I. (Santé, Nature, Information) offre une mine de
pages passionnantes et très utiles à découvrir...
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