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SAINT BENOÎT

Méditation du Très Révérend Père Dom Jean PATEAU
Abbé de Notre-Dame de Fontgombault

pour la ''Neuvaine pour la France''
(vendredi 10 juillet 2015)

Où est l'homme qui veut la vie 
et désire connaître des jours heureux ?

(Règle de saint Benoît, Prologue)

N 476, quatre ans avant la naissance de saint Benoît, l'Em-
pire  romain  d'occident  s'est  effondré.  Les  barbares

sillonnent désormais l'Italie. Dans un contexte de guerres et de
famines,  naîtront  les  premiers  monastères  fondés  par  saint
Benoît. La question tirée des psaumes, et posée par le Père des
moines d'Occident dès les premières lignes de sa Règle, prend un
relief  saisissant :  « Où  est  l'homme  qui  veut  la  vie  et  désire
connaître des jours heureux ? » (Ps 34, 13). Nombreux devaient être
ceux qui se sentaient concernés par cette question… Ne nous
sentons-nous pas concernés aussi par elle ?

E

Le bienheureux Paul VI disait au Mont-Cassin :

L'excitation, le bruit, l'agitation fébrile, l'extériorité, la
foule, menacent l'intériorité de l'homme. Il lui manque
le silence avec son authentique parole intérieure, il lui
manque l'ordre,  la  prière,  la paix.  Il  lui  manque lui-
même. Pour retrouver la maîtrise et la joie spirituelle
de lui-même, il a besoin de se remettre en face de lui-



même,  dans  le  cloître  bénédictin.  Dans  la  discipline
monastique,  l'homme  est  regagné  à  lui-même  et  à
l'Église.1

Saint Benoît a offert aux hommes de son temps la paix, une
paix qui vient de Dieu et qui est nécessaire pour aller à Dieu.

Deux motifs, ajoutait le bienheureux Paul VI, font toujours
désirer l'austère et douce présence de saint Benoît parmi nous :
la  foi,  que  lui  et  son  ordre  ont  prêchée  dans  la  famille  des
peuples, spécialement dans la famille Europe, la foi chrétienne,
la religion de notre civilisation, celle de la sainte Église, mère et
éducatrice  des  nations,  et  l'unité  par  laquelle  le  grand moine
solitaire et social nous a appris à être frères, et par laquelle l'Eu-
rope fut la chrétienté. Foi et unité, que pourrions-nous souhaiter
de meilleur pour le  monde entier,  et  spécialement pour cette
portion de choix qu'est l'Europe? Qu'y a-t-il de plus moderne et
de plus urgent,  de plus difficile  et  de plus contrarié,  de plus
nécessaire et de plus utile pour la paix?

L'Europe est  toujours  à  évangéliser  et  cette  évangélisation
commence par notre propre évangélisation. À l'homme qui rêve
d'une tranquillité solitaire, Benoît offre la paix de la présence. À
celui qui ambitionne « l'heureuse ignorance » d'une « éducation
non directive », il enseigne la certitude de la foi. Enfin à celui
qui ne prétend à rien moins que d'être maître, il offre le service
de l'unité pour une authentique fraternité : Paix, foi et unité.

« L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins
que les maîtres ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont
des témoins. »2 disait  le bienheureux Paul VI à un groupe de
laïcs. Voulons-nous être de ces témoins ?

1 - Paul VI, Allocution prononcée au Mont-Cassin le 24 octobre 1964.

2 - Allocution aux membres du Conseil des Laïcs (2 octobre 1974)  AAS 66 (1974), p. 568
repris en Evangelii Nuntiandi 41



« Cherchant sourdement le sens de leur existence, les Euro-
péens  du  XXIe siècle  tourneront  le  regard  vers  leurs  frères
croyants : mais seulement dans la mesure où ceux-ci leur paraî-
tront vivre une vie pleine de richesses partageables, une exis-
tence irriguée par un flux de sens, d'espérance, d'amour, alors
que le reste de la société se desséchera dans le nihilisme. »3 Le
monde nous interroge… quelle est notre réponse ? Notre vie
est-elle un témoignage ?

Reprenons  au  compte  des  nations,  de  notre  continent,  les
mots que Benoît adresse à son disciple : « Où est la nation qui
veut la vie et désire connaître des jours heureux ? » « Écoute,
Europe, les enseignements du maître, et incline l'oreille de ton
cœur ; accueille volontiers les leçons d'un tendre père, et fais-
les passer fidèlement dans ta vie... Alors, sous la protection de
Dieu, jusqu'à ces sommets de doctrine et de vertu..., tu parvien-
dras. » (cf. Règle de Saint Benoît, première et dernière phrases)

3  - Patrice de Plunkett, Le modèle de la vie bénédictine : un pilier pour la nouvelle évan-
gélisation de l’Europe au XVIe siècle, conférence donnée au 38e congrès de l’Associa-
tion Saint Benoît, Patron de l’Europe.
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Vierge Marie,
 Notre-Dame de France,

Accueillez nos cœurs d’enfants
Confiants en votre bienveillance.

Guidez-les vers Jésus notre Sauveur,
Pour recevoir de son Cœur

Les grâces de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays

Ses souffrances, ses troubles, ses conflits
Mais aussi ses ressources et ses aspirations.

Recevez-les, purifiez-les,
Présentez-les à votre Fils,

Afin qu’Il intercède en notre faveur,
Qu’Il oriente nos actions vers le Bien

Et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France

Dans la fidélité à l’Espérance
Et la force de l’Esprit Saint

Reçues à notre baptême.
Amen
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