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Olivier du Roy est né à Bruxelles en 1933. 
Moine bénédictin de l'Abbaye de Maredsous 
en Belgique, il en a été élu abbé en juil
let 1969, à l'âge de trente-six ans. Docteur 
en théologie de l'Université de Stras
bourg, licencié en philosophie de la Sorbonne, 
il apporte au gouvernement de sa commu
nauté sa formation de théologien, de mora
liste, de philosophe, mais aussi une 

connaissance théorique et pratique des sciences humaines. Ce livre, 
publié à l'occasion du centenaire de Maredsous (1872-1972), décrit 
et analyse une réforme en cours. 

Pris dans la mutation culturelle de la seconde moitié de ce siècle, un 
monastère est mis devant le choix : s'enliser dans l'anachronisme, deve
nir étranger à toutes les questions de l'homme d'aujourd'hui, ou rede
venir prophétique, mais au prix d'une réévaluation de tout son lan
gage, de toutes ses valeurs, de toutes ses institutions. 

Menée lucidement avec toutes les ressources des sciences humaines, 
de la théologie et de l'exégèse des textes anciens, cette réforme est 
décrite comme une expérience en cours, incertaine encore, mais portant 
sur tout le domaine de la vie religieuse : formation, modèle commu
nautaire, langage liturgique, relecture des documents fondateurs, spi
ritualité. 

Par son caractère global, par sa méthodologie du changement, par le 
niveau radical des interrogations, cette expérience offre un intérêt qui 
dépasse le cas d'un seul monastère et même celui des institutions monas
tiques. Elle concerne la vie religieuse dans toute son extension. Au-delà 
même, ce livre propose un modèle d'analyse institutionnelle qui pourrait 
valoir pour bien d'autres situations dans l'Eglise d'aujourd'hui. 

Enfin la critique de l'expérience religieuse à la lumière de la foi porte 
l'interrogation en un point central de la crise actuelle du christianisme. 
Cet ouvrage débouche donc en finale sur les questions posées à toute 
communauté chrétienne aujourd'hui. 
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Introduction 

Ce livre va sans doute choquer les uns et décevoir les autres. Choquer les 
moines et beaucoup d'autres religieux par la radicalité des remises en question, 
décevoir les autres, ceux pour qui ces questions « religieuses » sont dépassées, 
byzantines, étranges, étrangères en tout cas à leurs problèmes d'hommes. Dans 
cette position inconfortable qui ne garantit l'audience ni à gauche, ni à droite, 
je me risque pourtant à tenir ce langage difficile : celui d'une réforme qui se 
veut radicale, au nom de l'Evangile, au sein même d'une institution quinze fois 
séculaire. La difficulté est au moins un gage du sérieux de l'entreprise aux yeux 
de ceux qui sont tentés de recommencer « à côté » de l'institution. A d'autres, 
qui ne croient pas qu'on puisse contourner les institutions mais seulement les 
travt er, j'essaye de présenter une analyse aussi complète que possible d'un 
certain « système du sacré » à la faveur d'une mutation qui l'ébranlé et le 
révèle. Quant à ceux qui vivent des valeurs les plus traditionnelles de la vie 
religieuse, j'espère n'avoir pas trahi à leurs yeux l'inspiration profonde dont 
ils ont vécu, mais avoir au contraire témoigné à quel point je suis moi-même 
redevable à cette tradition du principe même de sa réforme. C'est d'elle que 
nous avons reçu la nouveauté permanente de l'Evangile qui sans cesse fait 
craquer les vieilles outres. 

Dans cette introduction je voudrais m'expliquer d'abord sur le « genre 
littéraire » de cet ouvrage, sur le statut d'un langage qui ne tient pas sans 
référence à l'expérimentation qu'il rend possible. Ensuite je m'attacherai à 
démystifier les attentes ambiguës que fait lever le mot de « moine ». Cela me 
mènera, d'entrée de jeu, à dire ma conviction fondamentale, celle qui commande 
toutes les options de ce livre : une certaine conception de l'homme et de la 
foi. Enfin j'introduirai le plan de cet ouvrage. 

1. Le langage d'une expérience 

Ce livre n'a d'intérêt, à mon sens, que parce qu'il offre un certain type 
d'analyse des institutions monastiques ou religieuses. Son langage se réfère 
constamment à l'expérimentation qu'il permet, qu'il autorise, qu'il institue. 
Ce n'est donc point langage idéologique d'une institution qui se justifie, c'est 
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un langage opératoire d'une institution qui se transforme. Ce langage est 
toujours porteur d'un projet tout en étant la recherche d'un sens. 

Aussi ne faudra-t-il pas s'étonner du caractère hétéroclite de ce livre : 
tantôt récit, tantôt discours. Le récit décrit une expérience communautaire 
en cours : comment ce langage y est reçu, comment parfois il peut ne pas 
être compris, mais surtout quelles situations nouvelles il institue. Quant au 
discours, c'est celui de quelqu'un qui détient pouvoir et autorité et qui en use, 
même si c'est pour en instaurer le partage. Les contradictions de cette situation, 
on les verra sans cesse sous-jacentes, autant que possible analysées. Si je suis 
« auteur » du livre, ma communauté en est l'acteur principal ; à travers les 
ambiguïtés de toute « autorité » j'espère au moins avoir témoigné de cette 
volonté d'« autoriser », de « permettre » l'initiative qui tôt ou tard doit m'échap-
per. Les développements récents de notre expérience communautaire me le 
font espérer. Le prochain livre ne devrait plus pouvoir s'écrire au singulier, 
ou alors sans autorité. « L'autorité est un service » doit signifier cela ; ou alors 
l'adage évangélique n'est que langage de curie, idéologie qui masque le pouvoir. 
Le Christ lui-même a institué l'Eglise en s'effaçant (« il vous est avantageux 
que je m'en aille ») et en laissant l'Esprit, qui n'est point l'intériorisation d'un 
sur-moi mais l'instauration d'une relation universelle. 

Si tel est le statut opératoire de mon langage, si tel est le point de vue 
avoué d'où il part, il me faut dire encore la particularité de l'expérience, 
condition peut-être d'une signification typique, expérimentale. Notre abbaye 
est une lourde institution ecclésiale, marquée par les ambiguïtés de la restau
ration catholique du XIX E siècle, fêtant d'ailleurs en 1972 son centenaire. Ce 
n'est en aucune manière une situation privilégiée pour entreprendre une réforme 
religieuse et sociale. Toutes les contradictions du système de pseudo-chrétienté 
prolongée se trouvent chez nous concentrées, en quelque sorte, à l'état pur. 
Nous avons charge d'œuvres éducatives et pastorales, nous sommes l'objet 
d'attentes religieuses de la part des « fidèles », nous sommes marqués par le 
poids et l'image d'une immense bâtisse néo-gothique en pierres de taille. Tout 
y est pour faire la parfaite image d'Epinal. 

L'aveu de cette particularité est peut-être l'occasion d'en faire une parabole 
ou, dans un autre registre, un laboratoire. C'est pourquoi la signification de 
l'expérience et de ce livre qui la décrit dépasse, je l'espère, les conditions 
précises où elle a lieu. 

2. Le moine et le sacré 

La réforme du monachisme ne va pas sans heurter profondément les 
attentes des chrétiens et plus largement des hommes et des femmes en quête 
du sacré. Nous ne pouvons, presque jamais, nous appuyer sur les aspirations 
des laïcs pour justifier les changements de notre mode de vie. Passées les 
premières réformes, les plus superficielles, qui ont élagué les anachronismes 
et les rigueurs inhumaines de la vie cloîtrée, dès qu'on touche au cœur de la 
vie religieuse, on se heurte ou bien à l'indifférence complète de ceux qui n'en 
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attendent plus rien, ou bien à la susceptibilité de ceux qui y investissent des 
attentes extrêmement profondes. 

Dans les demandes qu'on nous adresse, dans les attentes qui nous cernent, 
nous devons opérer un discernement. Nous n'avons pas à nous conformer à 
ce qu'on attend de nous. Il est souvent pénible de lutter à contre-courant. 
Les chrétiens, certains chrétiens, disent avoir besoin des moines. Sommes-nous 
là pour répondre à ces besoins ? Ou bien nous faut-il les décevoir pour témoi
gner de l'Evangile ? 

On nous dit parfois : « dans la vie matérielle où nous vivons tous, dans 
le monde, parmi les soucis familiaux et professionnels, nous avons tant de mal 
à nous élever jusqu'au spirituel, à nous dégager de cet univers oppressivement 
matérialiste ». On conçoit donc le moine comme quelqu'un qui peut s'adonner 
à la spiritualité sans les entraves de la matière. On vient dans les monastères 
pour trouver ce climat de spiritualité. Les abbayes sont des « haut-lieux » où 
l'on respire un air plus pur, loin des miasmes de nos basses vallées. 

Ici s'exprime, à l'inverse de ce qu'on dit, une conception étrangement 
matérialiste du spirituel. Le spirituel serait lié à un climat, à une raréfaction 
de la matière. C'est là une certaine conception du spirituel. Est-ce la conception 
chrétienne ? Le spirituel serait étrangement lié à des conditions matérielles 
favorables. 

On nous dit encore : « dans la vie que nous menons, nous avons si peu 
de temps pour prier. Vous, au moins, vous trouvez le temps et le loisir de 
prier pour nous ». Les uns attendaient de nous une climatisation spirituelle. 
Pour d'autres, à la faveur de cette climatisation, le moine se spécialiserait dans 
cette fonction vitale pour l'Eglise, voire même pour l'humanité : il prie pour 
que le corps entier respire. On invoque à l'appui la métaphore paulinienne du 
corps et des membres. 

Mais je ne suis pas sûr que la prière soit une réalité dans laquelle on 
puisse ainsi se spécialiser, dans laquelle on puisse faire jouer des substitutions. 
Et nous ne devons peut-être pas nous prêter à ce petit jeu de substitution. 
Si nous prions, ce n'est pas pour en dispenser les autres. Faute de quoi, là 
encore, la prière risquerait d'être prise en un sens très matérialiste, très quan
titatif. Une certaine quantité de prière serait nécessaire au corps de l'Eglise. 
Un organe assurerait cette fonction vitale. 

On nous dit encore : « chez vous, nous trouvons le calme, la paix ». 
C'est déjà mieux. La spiritualité, la prière, ce ne sont plus des réalités que 
l'on contemple en nous à distance. Mais on veut les partager, les apprendre. 
Et l'on nous demande une initiation aux réalités invisibles, à la contemplation. 

Mais là encore, nous devons filtrer la demande. Devons-nous représenter 
un milieu, un îlot privilégié, dans lequel il soit possible de se retremper dans 
un bain de prière et de spiritualité, comme on va aux eaux thermales, en 
montagne ou à la mer? 

Ce qui me fait rejeter ces demandes-là, c'est le sentiment qu'elles évacuent 
l'essence même de la foi chrétienne et qu'elles sont un alibi pour la respon
sabilité humaine. Le vrai christianisme n'oppose jamais l'esprit à la matière. 
La foi accepte la condition incarnée de l'homme, elle reconnaît Dieu présent 
en tout lieu, en toute chose, en toute situation. 
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Ensuite, la foi ne se repose jamais sur une espèce de substitution. La 
rédemption elle-même a été abusivement présentée dans ce langage de la 
substitution. Si Jésus-Christ meurt, prie, ressuscite pour nous, c'est pour nous 
amener à mourir à nous-mêmes, à prier nous-mêmes, à revivre pour Dieu. 
« Par lui » ne veut jamais dire « sans nous ». Une religion où tout se passe 
hors de nous, sans nous, est une religion illusoire. 

Enfin, si nous sommes pour les laïcs un lieu où ils échappent à leur 
condition séculière, nous risquons de leur rendre un bien mauvais service : 
leur faire croire qu'ils sont plus chrétiens chez nous que chez eux. Et de plus 
ils nous induisent dans la désastreuse tentation de nous croire utiles en cela 
même. Ce serait pour nous un piège mortel. 

Le monachisme a sa justification biblique et chrétienne dans le thème 
du désert qu'il essaye de revivre à la suite du peuple de Dieu, Israël, des 
prophètes et du Christ. Mais le vrai désert n'est pas le lieu de la facilité à 
être « spirituel ». C'est tout au contraire le lieu de la plus extrême difficulté. 
C'est le lieu de l'affrontement sans détour, sans alibi, sans compromis possible. 
L'endroit où il n'y a plus à compter que sur Dieu seul, comme recours et 
comme appui. Lorsque donc l'apologie du désert monastique prend pour thème 
la facilité à être spirituel, priant ou recueilli, il faut se demander ce que cela 
signifie : et chez ceux qui nous envient cette facilité et chez nous qui en 
cultivons l'image ou le mythe. Si donc la communauté monastique pouvait 
avoir un privilège par rapport à tout autre lieu ou milieu, ce devrait être d'accu
ler tout homme qui y vit ou qui la fréquente à être vrai devant Dieu, sans diver
tissement. 

Les vraies questions qui. nous sont posées sont alors tout autres. Com
ment les monastères peuvent-ils être aujourd'hui ces lieux d'affrontement de 
l'existence, dans la pauvreté d'une certaine faim qui libère de l'aliénation 
consommatoire, dans la solitude où la personne se retrouve affrontée à elle-
même et à Dieu sans fuir dans les ambiguïtés du langage et des masques 
sociaux, dans la liberté que donne une fraternité exigeante ? 

Comment cet affrontement peut-il prendre des formes qui ne soient pas 
pour aujourd'hui une fuite devant les difficultés de vivre : travail dur et 
concurrentiel, complexité de notre civilisation, exigence des relations humaines, 
responsabilités ? Voilà la vraie question que masquent dangereusement les 
autres. 

3. La foi : à la croisée 
de l'horizontale et de la verticale 

Face à ces demandes, à ces « besoins religieux » de ceux qui, de toutes 
parts, nous pressent de rester ce que nous sommes, voilà à peu près ce que 
nous répondons (1), engageant en cela le plus essentiel de notre foi. 

(1) Le texte qui suit est un sermon prononcé devant des anciens élèves de 
notre collège, le quatrième dimanche après Pâques. On avait lu : Ac. 6, 1-7 et 
Jn 14, 1-12. 
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« Pour beaucoup d'entre vous, un monastère est comme un point de repère, 
un point fixe auquel on aime se raccrocher périodiquement. C'est un lieu où 
l'on a trouvé un jour la paix, la certitude, la sérénité ; où l'on a rencontré 
Dieu, peut-être. Pour beaucoup d'entre vous, c'est en un tel lieu que vos 
certitudes les plus profondes ont pris racine en vous. Vous y revenez donc 
comme à une base et à une source. Et dans le monde, et dans l'Eglise 
d'aujourd'hui, ça compte d'avoir ainsi une base ou un repère. Car tout bouge, 
tout change, tout est en crise. Même la religion ! 

Quand on vient dans un monastère, on s'attend peut-être à trouver un 
endroit au moins où ça ne change pas, comme un marin qui retrouve le sol 
ferme et le clocher de son village et la falaise et le phare. Bref du solide, 
du stable, du permanent. Voilà peut-être ce que vous attendez. Et vous êtes 
déçus. Là aussi ça change. Mais alors où va-t-on ? Soit encore que des prêtres 
s'adaptent, se mettent en civil, en cravate, soient comme tous, au travail et 
de leur temps. Mais le moine au moins devrait être un signe de l'éternité 
dans le temps : clocher, falaise et phare tout à la fois. 

Dans notre vie de tous les jours, en politique, en affaires, en science, 
nous sommes pour le changement, bien sûr ! Il ne s'agit pas d'être dépassés 
par le défi américain, on parie sur l'Europe, on mise sur l'avenir, on change 
les structures de l'entreprise, on est pour la mobilité sociale, pour la créativité, 
pour la nouveauté. Mais la religion, elle, doit être un point fixe, un repère. 
Sinon on y perd son latin ! 

D'ailleurs, direz-vous, la religion c'est autre chose. Ce qu'on attend des 
religieux, c'est d'être le rappel de Dieu, de l'éternel, des valeurs éternelles. 
Dressés vers le ciel comme une flèche de cathédrale, comme un obélisque 
pointant vers la verticale, ne vous mêlez pas à la cohue du monde où nous 
nous débattons. Emergez, de grâce ! que nous nous y retrouvions ! Mais ne 
venez pas vous abaisser dans une religion horizontale. 

Les mots-clés sont lâchés. C'est ça : vous faites du « christianisme hori
zontal », du christianisme social, socialisant, humanitaire, philanthropique, 
contestataire, progressiste, révolutionnaire. Nous attendons de vous, les prêtres, 
les moines, les religieux, de rester des témoins de la religion verticale. Que 
voulez-vous, il y a une nécessaire spécialisation, même dans les affaires. Laissez-
nous viser l'horizon terrestre, l'avenir à l'horizontale. Rappelez-nous donc la 
verticale du salut éternel : c'est cela qui nous garde tendus dans une recherche 
du mieux, du plus parfait, dans une insatisfaction salutaire. 

N'est-ce pas d'ailleurs ce que dit le texte des Actes des apôtres : « Il ne 
convient pas que nous abandonnions ia Parole de Dieu pour le service des 
tables. Recherchez donc parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation... 
Nous les chargerons de cette fonction, tandis que nous nous consacrerons à 
la prière et au service de la Parole » (Ac. 6, 2-3). 

Un christianisme horizontal ou un christianisme vertical ? Tel est, semble-
t-il, le dilemme, l'enjeu de la crise. Allons-nous nous laisser enfermer dans 
une telle alternative ? Ou bien allons-nous l'éviter en nous spécialisant, les 
uns dans l'horizontale, les autres dans la verticale? 

L'Evangile récuse de tels partages et de telles alternatives. La foi véritable 
proteste : une telle question est mal posée. Entre l'amour de Dieu et le service 
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des hommes, il n'y a pas dilemme et exclusive ; entre le zénith et l'horizon, 
le chrétien n'a pas à choisir. Nous demandons au Christ : « Montre-nous Dieu, 
ton Père, et cela nous suffit » (Jn 14, 8). Il répond : « Je suis le chemin qui 
va au Père et cela doit vous suffire. » Nous voudrions une vérité absolue, 
aveuglante, éblouissante, tout de suite. Une certitude qui vienne d'en haut, 
tout droit. Et qu'il n'y ait plus qu'à se prosterner et adorer ! Et ce qui nous 
vient de Dieu, c'est un chemin qu'il nous ouvre. Ce chemin, comme celui 
d'Abraham, part à l'horizontale : Sors de tes habitudes, de ton confort, de 
tes sécurités, et suis-moi ! Et nous voilà embarqués dans le service de nos 
frères, en obéissance à l'appel de Dieu, boutés dehors par lui, engagés par 
Dieu lui-même qui nous arrache à nos vues étroites, mesquines, à l'éternelle 
gravitation autour de nous-mêmes. Un Dieu qui, dans le Christ, s'est fait 
horizontal, que nous rencontrons désormais à hauteur d'homme, sans devoir 
lever la tête. 

Et puis, au bout du chemin, à l'horizon, il y a la Croix dressée. Une 
Croix qui est à la croisée de l'horizontale et de la verticale, qui est le suprême 
élèvement et l'extrême abaissement, qui est mort et résurrection. L'amour le 
plus absolu de l'homme (« Il n'y a pas de plus grand amour... ») y est la révé
lation définitive de Dieu. 

La leçon de la Croix du Christ, c'est cela : les deux commandements 
n'en font qu'un. La foi chrétienne est à la fois verticale, mais parce qu'elle 
est amour gratuit venant de Dieu, et horizontale, parce que nous ne connaissons 
cet amour qu'en Jésus-Christ et qu'il est pour nous un chemin à suivre, plus 
qu'un spectacle à contempler. 

Il n'y a, au regard de cet essentiel, plus beaucoup de spécialisations 
possibles. Nous sommes tous ensemble « une race élue, un sacerdoce royal, 
un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer ses hauts faits » (1 Pi. 2, 9). 
Et les diacres, que les apôtres avaient choisis pour servir les tables, vont se 
mettre à prêcher la parole, eux aussi, l'Esprit les poussant aux païens, irrésis
tiblement. Et certains, comme Etienne, y laisseront leur vie pour la Parole. 

La foi chrétienne est un chemin, une voie, un mouvement, un exode. 
Elle n'a d'autre repère dressé vers le ciel que la Croix du Christ. Et celle-ci 
signifie qu'il nous faut donner notre vie pour nos frères, comme Dieu, en 
Christ, l'a donnée pour nous. Ce n'est pas un goût bizarre du martyre. C'est 
une tâche réaliste de service, mais qui est prêt à tout, jusqu'à l'épuisement 
de la vie. Et ce service est créateur, inventif, novateur, dynamique. 

Alors, que cherchions-nous ? Un repère immobile, une flèche de cathé
drale ? Et qu'avons-nous rencontré ? La Croix du Christ, qui est chemin, vérité 
et vie. On nous demande : « Montrez-nous le Père et cela nous suffit. » Et 
nous n'avons qu'à montrer le Christ, là où l'on peut, aujourd'hui encore, le 
rencontrer : dans le moindre des siens qu'on accepte d'aimer à sa suite. 

La crise de l'Eglise, c'est notre crise à nous, d'hommes disloqués entre 
nos tâches humaines et la religion de notre enfance, d'hommes divisés qui 
avons de la peine à joindre l'absolu de nos aspirations et le concret de nos 
tâches. La crise de l'Eglise, c'est à nous de la dénouer. Et le Christ en est 
la voie : car lui réconcilie, dans sa Croix, l'amour du Père et l'amour des 
hommes. » 
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4. La foi : conversion de la religion 

Si maintenant je veux expliciter ce qui commande mes réactions face 
aux « attentes » religieuses de notre entourage et ce qui sous-tend toutes les 
options de la réforme décrite dans ce livre, il faut aborder de front la question 
des rapports entre foi et religion. Les religieux, les moines surtout, sont au 
cœur de cette question. Elle est vitale pour eux. Tant qu'ils ne se sont pas 
situés vis-à-vis d'elle, ils restent dans l'ambiguïté et l'entretiennent autour d'eux. 

La critique protestante de la religion, c'est-à-dire du désir d'absolu qui 
habite l'homme et qui se traduit en prière, adoration, culte ou sacrifice, est 
ici décisive pour notre prise de conscience. Karl Barth a repris sur ce point 
les intuitions les plus profondes de Luther. Il a renoué en fait avec la critique 
prophétique du culte, dans l'Ancien Testament, et avec les paroles les plus 
véhémentes des Evangiles et de saint Paul. Protestant contre une foi récupérée 
par la religiosité naturelle, parfois submergée par elle dans ses formes, la 
Réforme nous oblige à reprendre conscience de l'originalité radicale de la foi 
face à la religion. Cette question a maintenant acquis droit de cité dans l'Eglise 
catholique. 

La religion, comme tout ce qui est humain, doit être convertie par la 
foi. Le mouvement par lequel l'homme tente de s'élever vers Dieu, s'il n'est 
pas péché en ce qu'il exprime une ouverture et une capacité d'absolu, est 
pourtant repris par le péché qui en fait une prétention de l'homme à la toute-
puissance de Dieu. L'adoration qui m'écrase devant Dieu, capte sa bienveillance 
et prétend mériter sa faveur. Le sacrifice tente de se concilier le divin. 

Ce n'est pas trop de parler ici de conversion : « la foi aura toujours à 
évangéliser la religion, à l'inviter à la conversion évangélique, alors même 
qu'il s'agirait de la religion d'hommage » (2). Cette conversion consiste à 
renverser le mouvement pour partir non plus de nos désirs, même religieux, 
mais de l'appel et de l'initiative de Dieu par où il se révèle à nous dans sa 
véritable transcendance personnelle. « Toujours Dieu se présente comme la 
personne libre et absolue. Toujours l'homme doit trouver Dieu par une conver
sion, par un aveu qui lui répugne, jamais Dieu ne se trouve dans le prolon
gement de ses désirs et de son idéal, pas plus que dans celui d'une ascèse 
et d'une mystique » (3). 

Le monachisme a besoin de cette conversion évangélique. Il est, en effet, 
bien antérieur et extérieur au christianisme. On trouve dans toutes les grandes 
religions et, avant même l'apparition du Christ, dans certaines sectes juives, 
ce projet de vivre intégralement la quête de Dieu. Partout et toujours des 
hommes, brûlés par l'absolu, ont essayé de réunifier toutes les dimensions de 
leur existence dans ce projet d'en vivre absolument. Mais cette aspiration est 
ambiguë et il ne faut pas la confondre avec l'absolu de la foi chrétienne. 

(2) P. Liégé, «La religion n'est pas la foi», dans Parole et Mission, 1965, 
p. 563. 

(3) Hans Urs von Balthasar, « Dieu a parlé un langage d'homme », dans 
Parole de Dieu et Liturgie, coll. Lex Orandi, Paris, Cerf, 1958, p. 100. 
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Il ne peut être repris par la foi que moyennant une conversion, mort et résur
rection tout à la fois. 

Toutes les valeurs traditionnelles de la vie monastique doivent être sou
mises à la critique évangélique. D'autant qu'aux ambiguïtés de la quête reli
gieuse de l'absolu, le monachisme ajoute souvent et apporte avec lui un dua
lisme qui n'est pas sans péril pour la foi. 

Que signifie, au regard de la foi judéo-chrétienne, la « séparation du 
monde » ? Dans quelle mesure la rupture évangélique avec le monde, c'est-
à-dire la conversion du désir de puissance et de domination qui habite 
l'homme, n'est-elle pas détournée de son sens par une anthropologie plato
nicienne. Se séparer du monde, c'est alors se retirer dans l'intériorité, se 
retirer des sens (ouïe, vue, odorat...) qui nous dispersent au-dehors, pour se 
rassembler en soi-même. Mais le Dieu biblique n'est pas plus le Dieu de 
l'intériorité psychique que de l'extériorité sensible : il est le Dieu de la réalité 
et de l'histoire. Il n'est pas de critique plus radicale de cette « fuite du monde » 
que l'exigence évangélique d'amour des frères et la coïncidence des deux 
commandements. Au sein même du monachisme chrétien, cette critique s'est 
peu à peu élaborée (4). 

Il faut dire la même chose du vocabulaire de la contemplation. Il semble 
à certains que le monachisme ne puisse être défini, spécifié qu'en termes de 
contemplation. Telle n'est pas ma perspective. Et je m'appuie sur une tradition 
tout aussi ancienne. Saint Benoît n'emploie jamais ce mot, saint Basile l'ignore 
tout autant. Chez eux, le monachisme se définit en termes d'écoute de Dieu 
et d'obéissance. C'est là que se joue effectivement la conversion de la « recherche 
de Dieu ». 

D'ailleurs ce qui est sous-jacent à notre réticence par rapport au voca
bulaire de la contemplation, c'est le dualisme qui s'y cache. Pour qui s'exprime 
et se situe dans l'opposition « action-contemplation », tout se passe comme 
s'il y avait deux mondes ou deux niveaux de réalité : le monde matériel de 
l'efficacité, sur lequel a prise l'action de l'homme, le monde spirituel, milieu 
d'une efficacité mystérieuse, à distance. A ce deuxième monde, la prière intro-

(4) Cf. Saint Basile, Grandes Règles, question 7, trad. fr. Maredsous, 1969, 
pp. 64-67 : « Le précepte du Christ sur la charité ne permet d'ailleurs pas que 
l'on s'occupe uniquement de soi : " Car la charité, est-il dit, ne cherche pas ses 
propres intérêts •' (1 Cor. 13, 5). Or la vie solitaire ne tend qu'à un but : vivre 
chacun pour soi, but manifestement opposé à la loi d'amour qu'observait 
l'apôtre saint Paul, car il cherchait, lui, non son avantage personnel, mais celui 
de tant d'autres qu'il voulait sauver... Or toi, qui vis face à toi-même, à qui 
laveras-tu les pieds ? Après qui te mettras-tu le dernier ? Qui serviras-tu ? » 
Et saint Jean-Chrysostome, In I Cor., 6, 4, P.G., LXI, 53-54 : « S'il se trouve 
quelqu'un qui a encore un vestige de l'antique philosophie, il abandonne ville et 
places publiques, il cesse de vivre au milieu des hommes et de diriger les autres, 
il gagne les montagnes. La cause de cette retraite ? Si on la demande, on imagine 
un prétexte impardonnable. — C'est afin de ne pas me perdre, dit-on, de ne pas 
devenir moins vigoureux dans la vertu, que je m'en vais. — Hé I combien ne 
vaudrait-il pas mieux devenir toi-même moins vigoureux, mais de gagner les 
autres, que de rester sur les sommets à regarder avec indifférence tes frères qui 
se perdent. » 
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duit. Elle baigne dans ce milieu et y agit par la « communion des saints » 
en Dieu. 

On omet souvent de voir dans quel sens mythique est réinterprétée la 
« communion des saints » : « mystérieuse » participation, « rayonnement », 
longueur d'onde où l'humble carmélite rejoint le lointain missionnaire. Mais 
n'est-ce point là se donner une échappatoire commode à l'épaisseur de la 
réalité mondaine, à l'incarnation de la condition humaine ? Il me semble que 
cela rend dérisoire la mort de Jésus-Christ en Croix. Lui ne nous a pas 
sauvés en «rayonnant», du haut d'un mont Thabor où il aurait prié pour 
nous, tel Moïse les bras levés, mais il nous a sauvés sur la dure réalité du 
bois, les bras écartelés par une Croix, priant certes mais dans le suprême geste 
d'un amour réaliste : celui de donner sa vie. C'est là qu'il nous atteint au 
cœur. Et l'Esprit de vie qu'il expire ne sera pas une mystérieuse onde de 
choc à déclencher par la prière, mais il poussera les apôtres et les premiers 
chrétiens au même martyre, c'est-à-dire qu'il inspirera le même témoignage 
et le même don de la vie... jusqu'aux extrémités du monde. 

Pour ma part, je définirais le monachisme non pas par la contemplation 
mais par le prophétisme. Il se situe ainsi en dialectique et tension permanente 
avec le politique. Le prophète, homme de conviction, a pour tâche d'affirmer 
l'absolu des valeurs et d'en instaurer le règne par des gestes anticipateurs. 
Le politique est l'homme du possible, qui agit dans le registre du moindre mal 
et qui vise avant tout à assumer ses responsabilités. Homme de conviction, 
le prophète n'est pas un irresponsable. Homme des responsabilités, le politique 
n'est pas sans conviction (5). Jamais d'ailleurs nous ne pouvons être totalement 
et exclusivement l'un ou l'autre. 

Le moine pourtant est du côté de la conviction. Et il n'y a pas pour 
moi de troisième voie. Je ne crois pas à celle que proposait P. Jouguelet : 
le « rayonnement spirituel » (6). Si l'on admet cette troisième issue, on se 
donne un double monde, on se situe dans une conception anthropologique 
étrangère au judéo-christianisme. La conviction et le témoignage prophétique 
comportent un type d'efficacité spécifique, qui se paie souvent du prix de la 
vie, qui passe par l'épreuve et l'échec. Mais je ne pense pas qu'il y ait un 
style d'efficience spirituelle qui nous mette hors de la réalité commune, nous 
permettant de dire : « Moi, j'agis à distance, par rayonnement spirituel » ou 
par le « Dieu-relais » (7). Définir le monachisme chrétien sans croire en un 
double monde au sens platonicien, telle est la tâche ardue de ce livre. Cette 
tâche nous paraît urgente. C'est peut-être la clef de tout ce qui va suivre. 
Il fallait, d'entrée de jeu, le dire. 

(5) Cette dialectique est empruntée à Max Weber. Nous y reviendrons plus 
loin au chap. m, p. 47 et s., et au ehap. xxxv. Nous lui avons consacré 
plusieurs pages dans La Réciprocité, essai de morale fondamentale, Epi, 1970, 
p. 211 et ss. 

(6) Dans Conception chrétienne de la paix, Chronique sociale de France, 1953, 
pp. 151-166. Voir aussi La Réciprocité, p. 217. 

(7) Nous reviendrons là-dessus, p. 167, à propos de la prière. 
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5. Plan de l'ouvrage 

Une première partie introduira le lecteur dans le style de nos recherches : 
à propos de trois problèmes particuliers, l'habit, le repas, le gouvernement, 
il pourra situer le climat et la manière de ce renouveau monastique. Ensuite 
le plan se fait plus logique. Deux chapitres (IIe partie) décrivent notre commu
nauté face au redoutable problème du recrutement et de la formation des 
jeunes. Ensuite nous en venons à la communauté elle-même (IIIe partie). 
Partant des contradictions du système, vécues du point de vue de l'autorité, 
j'essaie de remonter aux causes structurelles. Puis j'esquisse les grands traits de 
la réforme en cours. Deux chapitres sur l'aveu et les faux-bruits achèvent 
cette section, parfois austère, par du vécu communautaire. On y verra le 
mélange d'analyses psycho-sociologiques et d'interpellation spirituelle qui carac
térisent notre méthode : l'une déblaie le terrain pour l'autre, car le spirituel 
n'affleure pas sans qu'il faille d'abord creuser sous les murailles institutionnelles 
et les décombres des traditions accumulées. 

La quatrième partie est consacrée à la prière et à la liturgie. Ces textes 
ont inspiré le renouveau de notre prière communautaire. Ils s'ouvrent par la 
critique de la prière au nom des sciences de l'homme et du soupçon analy
tique. Ils s'achèvent par la critique du temps clos et cyclique de la liturgie 
au nom des exigences historiques de la foi. Entre ces deux pôles, une série 
de chapitres sur le leitmotiv d'une mutation : du rite au style. 

La cinquième partie présente plusieurs essais de lecture critique de la 
règle bénédictine. Nous voulons montrer comment une mise en situation 
historique permet seule d'actualiser ces textes et leurs exigences spirituelles 
sans les contresens du littéralisme. 

J'ai regroupé, dans la sixième partie, quelques textes spirituels en forme 
d'exhortation ou de prédication. On y verra comment une spiritualité monas
tique peut se construire sur d'autres bases qu'un dualisme platonicien, sur 
une tradition biblique et sur le primat de la foi. Je me sens pour cette 
inspiration, comme pour les orientations fondamentales de cet ouvrage, le 
disciple d'une profonde tradition spirituelle. Le propre de notre tradition 
monastique de Maredsous est, si l'on me passe cette expression, d'avoir un 
Ancien Testament. Dom Célestin Golenvaux nous a formés à cette foi abra-
hamique. Et je tiens à reconnaître tout ce que je dois à son disciple, le père 
Célestin Charlier et à tous ceux qui, à sa suite, m'ont formé moi et tant d'autres. 

Enfin la dernière partie esquisse une prospective de la vie monastique, 
rencontre des essais récents pour en évaluer l'apport et finit par élargir le 
problème à l'avenir des communautés chrétiennes aujourd'hui. 

Ce livre est écrit dans la troisième année de mon abbatiat et la centième 
de mon monastère. Je remercie mes frères qui m'ont permis de l'écrire, parce 
qu'avant tout c'est eux qui le vivent et en inventent le récit au jour le jour. 
JJ n'y a pas une page qui ne soit le fruit d'un dialogue exigeant et dont je 
ne leur doive l'essentiel. Puisse tout ceci ouvrir une voie vers un nouvel 
avenir. Depuis Abraham, le chemin du désert est un exode et c'est le seul 
qui ouvre véritablement l'Histoire. 



I 

A LA RECHERCHE D'UN STYLE : 
DE L'ARCHAÏSME 

AU PROPHÉTISME 





Anachronique 
ou intempestif ? 

Dans une première partie, nous voudrions caractériser la mutation en 
cours dans notre monastère à partir de quelques exemples significatifs : l'habit, 
les repas, l'autorité. Ces exemples, mieux que des questions institutionnelles, 
permettront de saisir ce dont il est question : le passage d'une vie ritualisée 
à un certain style d'existence, le passage d'une vie séparée par son archaïsme 
à une vie qui voudrait rester au cœur de l'histoire humaine, une vie marginale 
peut-être mais, en cela même, significative, c'est-à-dire une vie prophétique. 

Je voudrais d'abord schématiser la mutation par laquelle nous passons 
par trois caractéristiques. L'accélération du rythme de la vie dans le monde 
qui nous entoure fait prendre un sens nouveau à nos monastères : ils deviennent 
des « réserves » ou des enclaves du passé. Ensuite le passage d'un monde 
rural à un monde urbain, nous fait apparaître comme perpétuant à dessein 
un modèle « totalitaire » et archaïque. Enfin, passant d'un monde clos, vivant 
dans des particularismes ethniques, culturels et religieux à un monde cosmo
polite et planétaire, nous apparaissons soudain comme une « secte », repliée 
dans son ghetto culturel. 

1. Parce que le monde change autour de nous et se met à vivre à un autre 
rythme, nous changeons malgré nous en restant ce que nous étions. Nous 

prenons, à notre insu, une autre signification sociale. Je cite, à titre d'exemple, 
cet extrait de A. Toffler, Le choc du futur (1), qui montre ce que pourraient 
devenir des monastères en refusant tout changement. 

« Aucune société ne pourra surmonter les profondes mutations des 
décennies à venir sans le secours de centres spécialisés où le rythme de 
l'évolution sera artificiellement ralenti. Autrement dit, nous avons besoin 
d'enclaves du passé, de communautés où les bouleversements, la nou
veauté et les choix seront volontairement limités. 

(1) Alvin Toffler, Le choc du futur, trad. de l'américain, Paria, Denoël, 1971, 
pp. 370-371. 
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Nous pouvons envisager, par exemple, la création de communautés 
où l'histoire sera partiellement arrêtée, comme les " Amish Villages " de 
Pennsylvanie ou bien de lieux où le passé sera artistiquement reproduit 
comme à Williamsburg en Virginie ou à Mystic dans le Connecticut. 
Mais, à la différence de Williamsburg ou de Mystic, que des flots de 
touristes traversent au pas de course, ces enclaves du passé devront être 
des endroits où les individus menacés par le choc du futur pourront 
échapper à l'emprise de la sur-stimulation pendant des semaines, des 
mois ou même des années, s'ils le veulent. Dans le calme de ces commu
nautés, ceux qui en auraient besoin ou le désireraient pourraient trouver 
une existence plus détendue, moins harassante. Ces communautés seront 
volontairement coupées et préservées de la société environnante. Il faudra 
y réglementer l'accès des véhicules pour éviter les embouteillages, créer 
des journaux hebdomadaires et non pas quotidiens. Si la radio et la télé
vision étaient admises, elles ne devraient marcher que quelques heures 
par jour et non pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Seuls certains 
services spéciaux de secours, les services médicaux, par exemple, devraient 
conserver le maximum d'efficacité offert par la technologie avancée. 

Ces communautés ne seraient en rien ridicules, et, au contraire, la 
société tout entière devrait les subventionner en tant qu'assurances sur la 
santé mentale et sociale. (...) 

En multipliant les enclaves du passé, ces musées vivants, nous aug
mentons les chances de survie de la race humaine en cas de calamité 
grave. Ces communautés serviraient également de matériau pour l'ensei
gnement. Et les enfants pourraient, eux aussi, rester quelques mois dans 
un village féodal reconstitué, en vivant et en travaillant vraiment comme 
le faisaient les enfants des siècles passés. Les jeunes pourraient être tenus 
de vivre quelque temps dans une communauté typique des débuts de 
l'ère industrielle et de travailler réellement dans ses usines et ses fabriques. 
Un enseignement aussi vivant leur donnerait un aperçu de l'histoire 
qu'aucun livre ne peut fournir. Dans ces communautés, les hommes et 
les femmes qui désirent une vie plus calme pourraient faire carrière en 
" étant " Shakespeare, Benjamin Franklin ou Napoléon, non pas en jouant 
simplement leur rôle au théâtre, mais en vivant, en mangeant, en dormant 
comme eux. La profession de " simulateur historique " attirerait un grand 
nombre d'acteurs comblés de dons par la nature. 

En résumé, toute société aura besoin de sous-sociétés dont les 
membres s'engageront à se tenir à l'écart de toute nouveauté. » 

Que de tels lieux soient souhaitables, oui ! Que ce soient des monastères 
et qu'ils compromettent l'idée de la foi chrétienne avec l'évasion —• fût-elle 
thérapeutique — hors de l'histoire, non ! Mais certaines vocations qui nous 
arrivent indiquent bien que nous apparaissons comme des « enclaves du 
passé » : nous servons de refuge. 

2. Le monde actuel est un monde urbain et non plus rural. Or le modèle 
rural et familial sur lequel nos monastères sont conçus aboutit à des 
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impasses dans un monde urbain. Il est perçu comme « totalitaire » parce 
qu'un seul groupe prétend épuiser les possibilités d'appartenance de l'individu. 
Or la personne, dans un monde urbain, tend à se réaliser selon un modèle 
pluraliste, c'est-à-dire que la personne se réalise dans l'appartenance à une 
pluralité de groupes qui développent chacun une des virtualités de la per
sonne (2). Nos monastères traditionnels ont hérité d'un modèle essentiellement 
rural et patriarcal. Il nous faut les repenser dans un monde urbain. 

3. Enfin nous avons à passer d'un monde clos à un monde ouvert et 
abattre ce que j'appellerais la clôture des valeurs. Nous nous abritons 

souvent derrière un système de valeurs qui nous est propre et que les gens 
« du dehors » ne peuvent comprendre. Cette clôture des valeurs a besoin de 
rites et d'étrangeté pour se sauvegarder, l'étrange ou l'archaïque signalant 
dès l'abord qu'il ne faut pas juger selon les critères habituels. 

Cette crise de passage entre le clos et l'ouvert se joue aujourd'hui pour 
la foi chrétienne elle-même. Est-elle capable ou non de faire la preuve 
de sa valeur sur le plan de l'expérience humaine elle-même parce qu'elle 
va plus loin sur ce plan que l'homme ne peut aller par lui-même ? L'amour 
chrétien est-il un amour «spécial», «sur-naturel», d'essence exotique, ou 
bien est-ce un amour d'homme mais qui va jusqu'au bout de ses exigences, 
tel que Dieu seul puisse être tout à fait humain? Ou bien l'expérience 
chrétienne doit-elle se cultiver en laboratoire, car elle craint la contami
nation, l'humanisation, la banalisation ? A ce compte on pourrait se demander 
si le Fils de Dieu s'est vraiment fait homme comme tous les hommes. Le 
chrétien n'est-il pas devenu tricheur ? Et de ce fait on le soupçonne de ne 
pas jouer le jeu de l'humain, du sérieux de l'expérience humaine. La foi 
devient un préjugé. Elle perd toute possibilité d'avoir une prétention universelle 
qui n'ait pas une allure sectaire et impérialiste. 

Je dirais la même chose du monachisme chrétien, à cette différence près 
qu'il représente un style particulier de christianisme. Mais cette « particu
larité» ne peut être telle qu'elle désuniversalise le christianisme des moines 
et les mette à part de l'expérience commune, en laboratoire, en condition
nement, en vase clos. C'est la première tentation du monachisme : devenir 
sectaire. Elle est en contradiction avec l'universalisme de la foi, dimension 
qui redevient capitale en un temps où notre humanité se planétarise. 

La seconde tentation du monachisme c'est de fuir l'histoire à la verticale, 
vers l'éternité. Or la foi chrétienne, sous le choc des idéologies modernes, 
retrouve sa dimension historique. Le Dieu vivant ne se rencontre que dans 
l'histoire où il a toujours l'initiative. Il n'est pas au-dessus, il est avant, il 
précède, il prévient. 

Or le monachisme est toujours tenté de vivre comme au centre d'un 
carrousel, dans l'immobilité liturgique d'un cycle qui reproduit au ralenti le 
cours tourbillonnaire des choses et qui instaure peu à peu le repos de l'éternité 
immobile. Mais la foi chrétienne nous engage dans l'histoire pour en accélérer 

(2) Nous développerons ce thème plus amplement au chap. vm. 



22 MOINES AUJOURD'HUI 

le cours et surtout en orienter le sens. Le moine ne fuit pas l'histoire, il s'y 
engage, mais dans une ligne de profondeur, de pauvreté et d'absolu. 

Nous risquons d'être et de nous penser comme le centre d'un cyclone 
où se réfugient les oiseaux apeurés par la tempête. Notre rôle ne serait-il 
pas plutôt d'être de ceux qui brisent les cercles clos d'une accélération insensée 
de l'histoire, là où elle tourne en rond, pour la relancer vers le plein accom
plissement de l'homme selon le dessein de Dieu? Le centre du cyclone est 
pris dans le même cercle vicieux que le tourbillon de la tempête. Briser cela, 
c'est peut-être s'arracher à des modèles clos dans lesquels nous nous sommes 
laissés enfermer faute d'avoir suivi le cours de l'histoire. 

L'archaïsme nous rend insignifiants. Du moins, il nous fait changer de 
sens. Une des clefs de ce que nous proposons dans ce livre, c'est précisément 
de remettre en situation historique le geste qui a donné naissance à notre 
vocation ou les textes du fondateur qui en perpétuent la portée (3). On 
perçoit par là comment une fidélité matérielle devient une trahison de 
l'esprit originel. Ce raisonnement ne date point de notre époque. Déjà au 
XVII E siècle, le grand historien de l'Eglise, Claude Fleury, le disait fortement 
dans son ouvrage Les mœurs des chrétiens, écrit en 1682. Citons-en un large 
extrait. On verra que la démarche proposée dans les chapitres suivants n'est 
pas si neuve qu'il paraît à première vue. Les grands spirituels chrétiens du 
xvii" siècle avaient le sens de l'histoire : 

« Si les moines, dira-t-on, ne prétendaient que de vivre en bons chré
tiens, pourquoi ont-ils affecté un extérieur si éloigné de celui des autres 
hommes ? A quoi bon se tant distinguer dans les choses indifférentes ? 
Pourquoi cet habit, cette figure, ces singularités dans la nourriture, dans 
les heures de sommeil, dans les logements ? En un mot, à quoi sert tout 
ce qui les fait paraître des nations différentes répandues entre les nations 
chrétiennes ? Pourquoi tant de diversité entre les divers ordres de reli
gieux en toutes ces choses, qui ne sont ni commandées ni défendues par 
la Loi de Dieu? Ne semble-t-il pas qu'ils aient voulu frapper les yeux 
du peuple, pour s'attirer du respect et des bienfaits ? Voilà ce que plu
sieurs pensent, et ce que quelques-uns disent, jugeant témérairement faute 
de connaître l'antiquité. Car si l'on veut se donner la peine d'examiner 
cet extérieur des moines et des autres religieux, on verra que ce sont 
seulement des restes des mœurs antiques qu'ils ont conservées fidèlement 
durant plusieurs siècles, tandis que le reste du monde a prodigieusement 
changé. 

Pour commencer par l'habit, saint Benoît dit que les moines se 
doivent contenter d'une tunique avec cuculle et un scapulaire pour le 
travail. La tunique sans manteau était depuis longtemps l'habit des petites 
gens, et la cuculle était un capot que portaient les paysans et les pauvres. 
Cet habillement de tête devint commun à tout le monde dans les siècles 
suivants ; et étant commode pour le froid, il a duré dans notre Europe 

(3) Voir V" partie, Préliminaires. 
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environ jusqu'à deux cents ans d'ici. Non seulement les clercs et les gens 
de lettres, mais les nobles même et les courtisans portaient des capuces 
et des chaperons de diverses sortes. La cuculle marquée par la règle de 
saint Benoît servait de manteau ; c'est la coule des moines de Cîteaux, 
le nom même en vient ; et le froc des autres Bénédictins vient de la même 
origine. Saint Benoît leur donne encore un scapulaire pour le travail. 
Il était beaucoup plus large et plus court qu'il n'est aujourd'hui et servait, 
comme porte le nom, à garnir les épaules pour les fardeaux et conserver 
la tunique. Il avait son capuce comme la cuculle ; et ces deux vêtements 
se portaient séparément, le scapulaire pendant le travail, la cuculle à 
l'église ou hors de la maison. Depuis, les moines ont regardé le scapu
laire comme la partie la plus essentielle de leur habit : ainsi ils ne le 
quittent point, et mettent le froc ou la coule par-dessus. 

Il paraît donc que saint Benoît ne leur avait donné que les habits 
communs des pauvres de son pays ; et ils n'étaient guère distingués que 
par l'uniformité entière, qui était nécessaire, afin que les mêmes habits 
pussent servir indifféremment à tous les moines du même couvent. Or, 
on ne doit pas s'étonner, si depuis douze cents ans, il s'est introduit 
quelque diversité pour la couleur et la forme des habits entre les moines 
qui suivent la règle de saint Benoît, selon les pays et les diverses 
réformes ; et quant aux autres ordres religieux qui se sont établis depuis 
cinq cents ans, ils ont conservé les habits qu'ils ont trouvé en usage. 
Ne point porter de linge paraît aujourd'hui une grande austérité : mais 
l'usage du linge n'est devenu commun que longtemps après saint Benoît : 
on n'en porte point encore en Pologne, et par toute la Turquie : on 
couche sans draps, à demi-vêtu. Toutefois même avant l'usage des draps 
de linge, il était ordinaire de coucher nus, comme on fait encore en 
Italie, et c'est pour cela que la règle ordonne aux moines de dormir vêtus, 
sans ôter même leur ceinture. 

Quant à la nourriture, j'ai déjà marqué qu'il était ordinaire, non 
seulement aux chrétiens, mais aux païens les plus raisonnables, de vivre 
de légumes et de poisson, et de faire lire pendant les repas. J'ai fait 
voir aussi que les chrétiens jeûnaient souvent outre les jeûnes solennels 
de l'Eglise, et qu'ils faisaient de grandes prières devant et après le repas. 
Saint Benoît n'a donc rien ordonné d'extraordinaire. Au contraire, il a 
usé de grande condescendance, permettant à ses moines deux sortes de 
mets cuits et un peu de vin. Les heures de repas et du sommeil que les 
moines observent, étaient les mêmes pour tout le monde, jusqu'à ce 
dernier siècle. On dînait à 9 ou 10 heures du matin, comme font encore 
les ouvriers, ou même plus tôt ; et on soupait à 6 heures du soir. Les 
ordonnances de police, pour le couvre-feu, et pour le temps où il est 
permis de travailler aux forges, montrent que l'on comptait le repos de 
la nuit depuis 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin, qui est la règle 
la plus égale pour prendre justement le milieu de la nuit, et ne perdre 
du jour le moins qu'il est possible. (...) 

Enfin je m'imagine encore trouver dans les monastères des vestiges 
de la disposition des maisons antiques, telles qu'elles sont décrites dans 
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Vitruve et dans Palladio. L'Eglise, que l'on trouve toujours la première, 
afin que l'entrée en soit libre aux séculiers, semble tenir de cette pre
mière salle, que les Romains appelaient " atrium ". De là on passait dans 
une cour environnée de galeries couvertes, à qui l'on donnait d'ordinaire 
le nom grec de " péristyle " ; et c'est justement le cloître où l'on entre 
de l'église, et d'où l'on entre dans les autres pièces, comme le chapitre, 
qui est Y " exhedre " des anciens : le réfectoire, qui est le " triclinium " : 
et le jardin est ordinairement derrière tout le reste, comme il était aux 
maisons antiques. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que les saints qui ont donné les 
règles aux moines, n'ont point cherché à introduire des nouveautés, ni 
à se distinguer par une vie singulière. Ce qui fait paraître aujourd'hui 
les moines si extraordinaires est le changement qui est arrivé dans les 
mœurs des autres hommes, comme les édifices anciens sont devenus singu
liers, parce que ce sont les seuls qui aient résisté à une longue suite de 
siècles » (4). 

(4) Claude Fleury, Les mœurs des chrétiens, Bruxelles, 1777, pp. 265-271. 
Ce livre a été écrit en 1682. Cl. Fleury est un historien, un juriste et un auteur 
spirituel célèbre (1640-1723). 



I. L'habit 
fait-il le moine ? 

Notre communauté, usant d'une faculté accordée par le dernier Chapitre 
Général de sa Congrégation, a décidé par vote en décembre 1969 de laisser 
la liberté aux moines qui le désiraient de ne plus porter l'habit traditionnel, 
mais un habit moderne, sans uniformité. Ce texte reprend la substance des 
Conférences par lesquelles j'ai proposé ce changement à la communauté. 

1. Saint Benoît : s'adapter aux temps et aux lieux 

L'histoire peut-elle nous éclairer ? A quelle époque un habit particulier 
et distinctif a-t-il situé les moines par rapport aux laïcs ou aux clercs ? Chez 
saint Basile, il semble y avoir un habit caractéristique du chrétien (faut-il 
comprendre du moine ?) d'après les Grandes Règles (question 22). Mais cet 
habit se caractérise par sa pauvreté, son absence de recherche et son carac
tère d'utilité. Est-il un « uniforme » de coupe et configuration spécifique ? 
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'habit prévu par saint Benoît est en tout 
conforme à l'habit séculier de son temps, mais bien entendu à celui des 
paysans et des pauvres (1). 

Il faut retenir du chapitre 55 de saint Benoît, non pas la matérialité des 
habits qu'il recommande aux moines de son temps et de son pays ; cela est 
caduc. Il n'y a par ailleurs nulle part de considérations sur l'habit, signe dis
tinctif du moine. Simplement, le moine reçoit ses habits de la communauté 
en entrant, mais rien ne dit que ce soit un habit spécial. Par contre, les prin
cipes généraux sont clairs et poussent à l'adaptation : 

1° « Pour les habits à donner aux frères, on aura égard aux conditions et au 
climat des lieux qu'ils habitent. » 

2° s Les moines ne se mettront pas en peine de la couleur ou de la grossièreté 

(1) C'est ce que montre très clairement le Père Donatien De Bruyne dans la 
Revue Bénédictine, 33, 1921, pp. 55-61. 
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de ces divers objets. Ils se contenteront de ce qu'on pourra trouver au pays 
qu'ils habitent ou se procurer à meilleur marché. » 

3° L'abbé doit veiller à la bonne coupe et mesure des vêtements, à retrancher 
le superflu. 

4° Pour sortir en voyage, on aura un vêtement « plus habillé». 

Il existe dans la tradition monastique, principalement en Orient, une 
mystique de l'habit du moine. Mais on n'en trouve pas la moindre trace chez 
saint Benoît. Au contraire, beaucoup de bon sens, du réalisme, et une façon 
d'aller aux vrais problèmes, voilà de quoi il faut nous inspirer pour .être 
dans l'esprit de saint Benoît. 

On objectera peut-être que saint Benoît présuppose la tradition monas
tique antérieure, qu'il ne prétend pas faire œuvre complète. Mais si saint 
Benoît avait eu sur l'habit une vue mystique n'eût-il pas trouvé occasion pour 
le dire à un moment ou à un autre ? Nous reprendrons d'ailleurs cette argu
mentation littéraire et historique dans un chapitre ultérieur (2). 

2. Le langage du vêtement 

Les considérations qui précèdent ne sont absolument pas des justifications, 
mais elles visent simplement à montrer que la voie est ouverte, possible, que 
rien ne s'y oppose du fait de notre Règle et de l'esprit de notre fondateur. 
Ces arguments ne nous disent rien sur la nécessité concrète d'adopter aujour
d'hui un autre habit. Ils ne nous dispensent pas d'une réflexion approfondie 
sur la signification du vêtement dans notre contexte culturel en rapport avec 
le sens qu'il pouvait avoir dans un autre contexte historique. C'est par une 
telle analyse qu'il nous faut chercher les raisons de changer. 

Le vêtement a deux justifications, inextricablement enchevêtrées : une 
justification fonctionnelle et une justification sociale. Autrement dit : une 
justification utilitaire (il protège, il réchauffe, etc.) et en même temps une justi
fication de communication, de langage (il dit qui je suis, comment je me situe 
dans la société, dans la vie, etc.) Il est un langage en même temps qu'un 
outil. Mais déjà la fonction la plus élémentaire de l'habit (cacher la nudité) 
est un langage. Elle dit ma réserve, ma pudeur, mon désir de garder une dis
tance, de ne pas me livrer. C'est un langage souvent inconscient parce que 
ambiant et collectif. On dira de quelqu'un qu'il est « très collet monté». Sa 
façon de s'habiller dit quelque chose. La fonction est donc inséparable du 
langage, car l'homme vit en société. Et même l'ermite qui s'habille d'une peau 
de bête dit encore sa rupture avec la civilisation. Et celui qui voudrait courir 
tout nu, dirait encore quelque chose aux autres par son refus même de ce 
langage. 

(2) Voir chap. xxvn. 
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L'habit est un langage qu'on parle même à son insu. C'est pourquoi il vaut 
mieux essayer de comprendre ce qu'on dit par là. Et ce qu'on dit est tou
jours relatif à la langue du pays et de la civilisation où l'on se trouve. Il ne 
suffit pas de vouloir dire, il faut savoir ce que l'autre comprend. Sinon il y 
a malentendu. Un exemple : quand les moines de Tioumliline (c'est leur Prieur 
lui-même qui le raconte) sont arrivés au Maroc avec leur tonsure, ils voulaient 
dire leur consécration à Dieu. Malheureusement dans la langue de ce pays-là 
cela voulait dire qu'ils allaient être circoncis. Alors, vous comprendrez qu'à 
leur âge, ça ait fait rire d'eux. Pour se faire comprendre, il faut parler la langue 
du pays. C'est vrai pour l'habit et les coutumes, comme pour la parole. L'habit 
aussi est un langage et il est relatif à un contexte culturel. On ne peut jamais 
dire : « Je m'habille comme il me plaît, sans m'occuper de ce qu'en pensent 
les autres ». Déjà cette prise de position dit aux autres qu'on s'occupe d'eux, 
fût-ce pour leur faire entendre qu'on les méprise, ou qu'on se moque de leur 
avis. Nous ne pouvons pas ne pas nous situer vis-à-vis des autres. Notre être 
social nous colle à la peau. C'est bien le cas de le dire. 

3. Quel langage parle notre habit 
dans un monde pluraliste et sécularisé? 

Dans un contexte de chrétienté, qu'est-ce que l'habit religieux a signifié ? 
Qu'est-ce qu'il disait? Il disait valablement la consécration à Dieu qui 
faisait des moines une catégorie de chrétiens ayant décidé de vivre en com
mun (ils portaient un même habit), une pauvreté évangélique (ils portaient un 
habit pauvre), une chasteté pour le royaume (leur habit les mettait en dehors 
de la caractérisation en homme ou en femme). Ce langage était compris de 
tous, car les références fondamentales étaient les mêmes : une même foi, 
une même Eglise, un même Dieu. D'autres catégories de personnes, dans 
l'Eglise, portaient d'autres habits spécifiques : les clercs, les corporations. 
Dans la société sacrale, où l'Eglise était sociologiquement tissée sur la même 
trame que les institutions civiles, les magistrats, les militaires, les médecins, 
les dignitaires de toutes sortes portaient, eux aussi, le costume de leur emploi. 
Telle est la facilité d'une société unitaire : tout le monde parle la même 
langue. Et la langue de la chrétienté débordait les frontières linguistiques, du 
moins cette langue des coutumes, des habits, des manières. 

Aujourd'hui, si je puis continuer la comparaison, nous sommes en régime 
de bilinguisme au moins (il faudrait dire de pluralisme linguistique) (3), et il 
faut donc faire attention à ce qu'on dit et à ce qui est compris. Nous ne vivons 
plus en régime de chrétienté. Cela est vrai sur le plan politique, officiel, depuis 
la Révolution française. Mais sur le plan des mentalités cela commence 
seulement à être vrai depuis quelques années. Plus profondément, notre 
civilisation est devenue pluraliste (par opposition à unitaire), séculière (par 

(3) La mutation est donc plus profonde que celle qui consisterait à passer 
d'une civilisation européenne à une civilisation chinoise, par exemple. C'est le 
type même de civilisation qui change. 
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opposition à sacrale) (4). C'est une constatation de fait et non un jugement 
de valeur. Mais ce fait est probablement irréversible. Et en cela, je risque 
un jugement de valeur. La question est de savoir comment, dans ce monde 
pluraliste et sécularisé, la foi va pouvoir se dire, comment le sens de Dieu 
s'exprimera, et comment nous pourrons faire valoir la prétention du chris
tianisme à être le sens de la vie humaine. 

Si l'on n'y prend pas garde et si l'on maintient tout simplement, dans 
le contexte nouveau, le vêtement qui signifiait dans le contexte ancien la 
consécration totale à Dieu, on risque de ne plus dire valablement cette consé
cration ou de dire le contraire, ou de le dire de façon extrêmement ambiguë 
et non signifiante. Quels sont donc les risques propres à l'habit et surtout 
à l'habit religieux dans ce contexte nouveau ? 

Il est intéressant de voir ce que deviennent les vêtements caractéristiques 
des milieux ecclésiastiques et religieux lorsqu'ils sont vus par le sociologue 
au même titre que tout autre vêtement à signification sociale. Ce regard socio
logique relativisant et comparatiste est lui-même un symptôme de cette société 
pluraliste. Je lis dans René Konig, Sociologie de la mode (5) : 

« Outre les distinctions entre sexes et âges, il existe toute une série 
de particularités vestimentaires à caractère social. Nous pensons avant 
tout aux tenues spéciales des diverses corporations et de certains notables 
(prêtres, chefs, sorciers, princes), voire de groupes, comme les aristo
crates, qui se réservent certains privilèges dans la coupe ou la couleur 
du vêtement, ainsi que certains accessoires (cheveux longs, tatouage 
particulièrement riche, plumes de certains oiseaux, couleurs particulières, 
comme l'ourlet rouge de la toge des sénateurs romains ou les diverses 
nuances de rouge et de violet du haut en bas de la hiérarchie catho
lique), étant entendu que ces accessoires sont interdits à tout autre. 
Finalement, l'évolution de la hiérarchie sociale aboutit à ceci que prati
quement chaque classe, et à l'intérieur de la classe chaque groupe 
particulier (les corps de métiers, surtout), possédaient leur tenue. Ce 
vêtement social avait alors essentiellement une fonction de reconnais
sance, aussi bien à l'intérieur du groupe que vis-à-vis des étrangers, 
de telle sorte que, dans ce type de société, le vêtement de quelqu'un 
permettait de deviner la classe dont il faisait partie. » 

Ce texte parle par lui-même. Dans une société « pluraliste » nous sommes 
vus de l'extérieur, relativisés. Cela suffit à rendre « étranges » et en quelque 
sorte « ethnologiques » les coutumes qui ne sont pas repensées dans cette 
situation nouvelle. Nous devons donc prendre conscience des risques que 
représente l'habit religieux, des méprises qu'il peut occasionner. 

(4) On veut dire par là que notre civilisation n'a plus de religion officielle, 
n'a même plus de références à un seul système de valeurs. Si de multiples valeurs 
sont implicitement reconnues par tous comme bases communes pour une coexis
tence dans la même société, ces valeurs sont indépendantes de toute référence à 
une foi ou à une religion : ce sont la personne, la justice, le droit au travail, 
le droit à l'expression de sa pensée, etc. 

(5) Ed. Payot, 1969, p. 72. 
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Un langage qu'on croit comprendre 

Le premier risque de l'habit religieux, c'est d'être un langage trop bien 
connu. Tout le monde croit comprendre ce qu'il signifie. C'est une donnée 
culturelle aussi banale que le clocher du village. Voir un religieux en habit ou 
une nonnette, c'est encore — mais pour combien de temps — une survivance 
qu'on croit comprendre, mais qui n'est plus comprise. De ce fait, l'évidence 
fallacieuse du sens fait « classer » immédiatement : c'est un « curé » ou une 
« bonne sœur ». On est repéré, inventorié, classé, « de visu », au pelage. 

Une affirmation trop voyante 

Le deuxième risque est que l'habit apparaît comme une façon trop 
voyante d'afficher ses convictions. La mentalité actuelle a horreur des uni
formes. L'uniforme qui affiche une appartenance ou une conviction intime 
apparaît comme une façon de se dispenser d'être en profondeur ce qu'on 
affirme de façon aussi ostensible. L'uniforme provoque la réaction soupçon
neuse : le trop manifeste est suspect. Qu'est-ce qu'on cache ? Pourquoi a-t-on 
besoin de le mettre ainsi à la boutonnière ? Avait-on peur de ne pas l'être 
assez pour devoir le dire ainsi? L'uniforme, qui distingue au dehors et abolit 
les distinctions au-dedans du groupe, apparaît comme un conformisme de 
groupe. Il y a un certain réflexe ombrageux de vérité qui est déclenché par 
l'uniforme chez nos contemporains. Une « armée du salut », cela fait horreur. 

Un langage toléré mais irritant 

Le troisième risque est qu'on affirme ainsi ses convictions religieuses 
de façon trop sociale, comme si cela allait de soi que la religion ait sa place 
dans la société, donne droit au respect, etc. Ce costume a quelque chose à 
voir avec des privilèges : on devrait passer automatiquement pour un honnête 
homme, avoir droit à ce qu'on vous cède la place dans le tram, qu'on vous 
prenne en auto-stop, ou qu'on vous fasse confiance à priori à la Bibliothèque 
Nationale. Dans le climat d'une civilisation pluraliste, donc tolérante, on peut 
s'attendre à être toléré, car notre culture urbaine tolère tout déviant sociolo
gique, du clochard au moine bouddhiste en passant par le hippie. On ne se 
retourne même pas dans la rue. Mais cette civilisation a été chrétienne et s'agace 
facilement de l'archaïsme du vêtement religieux qui rappelle un ancien état 
de choses, comme le serait un casque colonial dans un pays émancipé. 

Ces trois premiers risques sont encore assez superficiels. Ils sont encore 
accidentels, quoiqu'ils qualifient bien une mentalité ambiante et décrivent le 
malaise d'un signe qui a changé de contexte. Mais il y a des risques plus pro
fonds et qui compromettent nos chances d'être pris au sérieux dans nos préten
tions les plus fondamentales à signifier quelque chose. 
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Un langage trop facile 

Le moine devrait être un témoin du primat de l'être sur la parole, de la 
nécessité d'une conversion du cœur qui retourne tout l'homme, à partir du 
plus profond de sa personne, au service de Dieu. Or, l'habit semble payer à 
trop bon compte le prix de la conversion ; il risque d'apparaître comme dis
pensant de la conversion réelle par le langage trop voyant de cette même con
version : un peu comme une décoration qui tiendrait lieu de bravoure. Pour 
affirmer ce primat de l'être sur la parole, il faut commencer par éliminer le 
message trop voyant de l'habit. Nous sommes un peu comme des gens qui se 
promèneraient avec un écriteau sur le dos : «je suis un converti». Nous 
portons un habit de pénitent. Mais la vérité de notre conversion, c'est dans 
nos mœurs que nous devons l'attester. Il faut donc se fondre dans l'anonymat 
pour que le langage de conversion puisse redevenir parlant, qu'il n'ait plus 
rien d'une « profession » extérieure. 

Etre avant de paraître ! Dans un climat de chrétienté, porter des signes 
extérieurs de ce dont on fait profession intérieure pouvait être une façon de 
s'obliger à égaler par sa conduite ce qu'on affirmait par son habit. Dans un 
climat pluraliste, cela n'oblige plus à rien et paraît au contraire hypocrite ou 
pharisien. On affirme prématurément ce qu'on prétend être. L'abandon de 
l'habit apparaît ainsi comme une exigence : il faut que le style de vie affirme 
la réalité d'une conversion et d'une consécration évangélique. C'est comme 
si nous adoptions le cinéma muet ou le dessin sans légende : ça doit parler 
par soi-même, sans commentaires. 

Faute de cette pauvreté de moyens, qui nous ferait vivre la vie chrétienne 
et évangélique sans enseigne, nous risquons d'être repérés et classés comme 
les « hommes du sacré », mais d'un sacré extrinsèque à la vie de l'homme, non 
pas témoins d'une consécration de l'existence humaine elle-même dans toute 
son épaisseur commune. Nous risquons d'être isolés dans notre ilôt sacré, 
conservés dans la société pluraliste et sécularisée, comme une réserve anthro
pologique â'homo religiosus, comme un archaïsme sociologique attirant du 
fait de son étrangeté. Nous avons, dès lors, une haute valeur touristique si 
l'on s'en référé à l'échelle des valeurs touristiques : plus c'est étrange, plus 
c'est attirant ; plus c'est archaïque, plus c'est objet de curiosité et d'émerveil
lement. 

Mais signifions-nous encore l'exigence absolue du Christ ? La rupture que 
la foi exige n'est-elle pas recouverte par une autre rupture, culturelle, qui la 
parasite et en détourne la signification ? Il y a quelques années encore l'habit 
que nous portons pouvait signifier cette rupture, la pauvreté, le dépouillement 
de soi, le revêtement du Christ. Il l'a signifié au départ pour nous tous et peut 
continuer à le signifier subjectivement. Mais ce signe prend un autre sens à 
cause des changements du monde ambiant. La rupture au nom de la foi avec 
les facilités, l'esprit et les compromissions du monde apparaît comme une 
rupture de type «ethnologique», une étrangeté culturelle d'un milieu clos. 
Et l'esprit du monde risque de s'infiltrer, car il y a trop de bénéfices secon
daires à être « différents ». Par le tourisme, notre archaïsme devient rentable. 
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La société de consommation nous récupère. Nous devenons « folkloriques », 
Un certain esthétisme en nous peut s'y complaire. 

Je résume ce quatrième point qui me paraît capital. En nous voulant 
trop différents extérieurement, nous devenons insignifiants. Notre différence 
s'extériorise. Nous devenons « folkloriques ». « Folklorique », comme disent 
les jeunes, c'est-à-dire étrange, mais dépourvu de sens. Le langage de l'habit 
nous joue un vilain tour ; il dit à notre insu, autre chose que ce que nous 
croyons signifier. Comme en liturgie, dans ce domaine il nous faut peut-être 
aussi réapprendre à parler la langue commune de nos contemporains et, à 
l'intérieur de cette langue patiemment réapprise, dire par notre vie même le 
message de l'Evangile qui fait éclater tout langage et qui donne sens à toute 
vie. C'est au cœur de la vie concrète de l'homme d'aujourd'hui qu'il faut 
vivre la conversion évangélique avec l'absolu propre à notre vocation. L'habit 
risque d'être notre alibi. Et ce n'est pas pour rien que la sagesse populaire 
nous le rappelle dans le dicton : l'habit ne fait pas le moine. C'est peut-être 
parce que l'habit risque précisément de dispenser le moine de la conversion 
réelle de sa vie. 

Indécision sexuelle 

Il y a un dernier risque de notre habit religieux traditionnel : c'est qu'il 
n'aide pas à se situer franchement comme homme (vir). Pour nos contem
porains qui sont habiles et aiguisés dans le maniement du soupçon analytique, 
porter des jupes apparaît un peu comme un travesti. On dira : le pantalon 
est porté par les femmes. Mais il est porté de façon féminisante à souhait. Et 
s'il y a dans notre société une indécision sexuelle grave chez les jeunes, ce 
n'est pas une raison pour tomber dans le panneau et la favoriser par notre 
habillement. Une virilité franche est une condition pour l'acceptation saine 
du célibat consacré, qui ne consiste nullement à n'être ni homme ni femme, 
mais à se situer comme homme dans un renoncement libre pour le Royaume 
à « prendre femme ». 

4. Capuchon et néo-gothique 

Je voudrais affronter maintenant trois objections majeures qui vous 
seront peut-être venues à l'esprit. 

1. La première consiste à dire : mais n'avons-nous pas adopté un habit civil 
ou presque (clergyman très peu appuyé) lorsque nous sortons du monas

tère ? Lorsque nous restons chez nous, entre gens qui savent à quoi s'en tenir, 
est-il bien nécessaire de se mettre en habit séculier ? A cela, je répondrai par 
deux considérations. La première est une constatation : la différence entre exté
rieur et intérieur du monastère, que signifie-t-elle vraiment ? Y a-t-il un intérieur 
du monastère où nous soyons à l'abri des regards alors que le tourisme vient 
nous investir de toute part, vient nous voir chez nous, si bien que nous n'avons 
quasi plus de « chez nous » isolé ? Dès que nous sommes dans le cloître, nous 
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sommes dans la rue. Des hôtes, des collaborateurs laïcs vont et viennent. Cela, 
c'est la constatation. Que signifie alors cette distinction chez-soi, au-dehors ? 
Deuxième considération, qui est déjà un jugement de valeur : n'y aurait-il pas 
une certaine hypocrisie et incohérence à prendre un air civil au-dehors et à 
être habillés en moines au-dedans ? Par une sorte de jeu de bascule inexorable, 
nous commençons à nous sentir « costumés en moines » quand nous rentrons. 
Et lorsqu'on fait le joint avec ma première constatation, il faut reconnaître que 
rester en habit monastique moyenâgeux dans notre monastère, c'est jouer ter
riblement le jeu des ambiguïtés de la curiosité touristique la moins intéressante. 

Il me paraît plus cohérent avec une perspective monastique d'être soi-
même franchement. Ou bien on est habillé en moine tout le temps, au-dehors 
comme au-dedans, parce qu'on croit que c'est ça « être moine » encore aujour
d'hui. Ou bien on est habillé comme tout le monde au-dedans comme au-de
hors, parce qu'on croit que c'est ça « être moine » et se comporter en moine 
aujourd'hui. Mais si l'on se déguise en civil parce qu'on craint de n'être plus 
accepté en moine dans la rue ou dans le tram ou de prêter à rire, alors on se 
sentira inexorablement déguisé en moine au-dedans. Et la vie ne serait plus 
qu'une mascarade d'occasion. 

2. La seconde objection que je voudrais prévenir est celle-ci : les gens, même 
éclairés, nous préfèrent en habit monastique chez nous. Des jeunes qu'on 

interroge à ce sujet disent que cela ne les dérange absolument pas. C'est pro
bablement vrai pour beaucoup. En changeant d'habit nous allons donc leur 
déplaire. 

Cette objection est une excellente occasion de préciser notre projet. Lors
que plus haut je faisais référence aux autres, à la fonction sociale du vête
ment, au langage qu'il parle, etc., je n'entendais nullement dire qu'il faille pas
ser d'un conformisme à un autre, du conformisme de l'uniforme qui nous situe 
comme « moines », qui nous étiquette si nettement qu'on n'a même plus besoin 
d'ouvrir la bouteille pour voir ce qu'elle contient, au conformisme « caméléon » 
qui nous fondrait dans un style d'existence « comme tout le monde », de telle 
sorte que nous ne gênions plus personne et ne posions plus de question à per
sonne. 

Il ne s'agit absolument pas de plaire aux gens. Un des critères de la vérité 
et de l'importance de cette décision ne serait-il pas justement dans le fait 
qu'elle va déplaire à beaucoup et même choquer ? Et peut-être, par là, allons-
nous redevenir une question : alors être moine, c'est encore autre chose que 
porter cet habit et que ce style feutré et archaïque qu'il implique? Lorsque 
nous aurons fait ce pas et réintroduit notre engagement dans le langage com
mun, alors dans ce langage, nous aurons à trouver le style d'existence qui soit 
vraiment un signe évangélique, la conséquence des options de foi radicales qui 
fondent notre vocation monastique. 

Il ne s'agit donc pas d'être comme tout le monde et de se préoccuper 
de ce que les gens en pensent. Mais bien plutôt d'être soi-même, donc diffé
rents des autres, mais d'une manière qui soit susceptible d'avoir un sens et qui 
n'induise pas de contre-sens. Il ne s'agit pas de dire oui à ce que le monde 
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attend de nous. Mais souvent de dire non. Seulement de le dire dans la même 
langue. 

3. Troisième objection : à Maredsous, l'habit monastique n'est-il pas mieux 
en situation ? Si nous habitions un monastère moderne, on comprendrait. 

Mais dans un cadre néo-gothique, on ne nous voit pas bien en cravate et 
veston. 

Eh bien ! précisément, j'y répondrai par un a fortiori. Si nous vivions dans 
un cadre moderne, cela me serait encore assez égal que nous gardions un habit 
vétusté. C'est justement parce que nous vivons dans un cadre vétusté sur lequel 
nous avons très peu de prise que je crois indispensable d'affirmer au moins 
par l'habit •— sur lequel nous avons prise — que nous ne sommes pas com
plices de l'archaïsme de notre cadre architectural. Au fond, nous sommes trop 
bien assortis au cadre. Dans un cloître gothique, on s'attend immanquablement 
à voir une silhouette encapuchonnée. Mais cette homogénéité n'a rien à voir 
avec la vie. Elle a plutôt un air de musée Grévin. Et si nous étions un monu
ment classé, je conçois bien que l'Etat exigerait de nous l'habit monastique 
pour les visites guidées. Mais nous ne sommes pas un musée ! Et nous avons 
opté pour la vie au XX E siècle afin que le témoignage monastique soit encore 
vivant aujourd'hui. 

5. En quel sens un habit, même moderne, 
doit-il être religieux? 

Il est hors de doute que le Concile, non seulement permet, mais oblige à 
revoir l'habit religieux pour l'adapter, et qu'il énonce à ce sujet plusieurs cri
tères : 

« Habitus religiosus, utpote signum consecrationis, sit simplex ac 
modestus, pauper simul et decens, insuper valetudinis requisitis consen-
taneus et temporum locorumque adiunctis necnon ministerii necessitatibus 
accomodatus. Habitus autem tam virorum quam mulierum, qui iis nor-
mis non congruit, immutandus est. » 

« L'habit religieux, en tant que signe de la consécration à Dieu, 
doit être simple et modeste, à la fois pauvre et décent, adapté aux 
exigences de la santé et accommodé aux circonstances de temps et de 
lieux ainsi qu'aux besoins de l'apostolat. On modifiera l'habit soit 
masculin soit féminin qui ne correspond pas à ces normes. » 

(Perfectae caritatis, n° 17.) 

Là où commence la discussion, c'est de savoir : 

1° Si notre habit est conforme ou non à ces critères (et là il est 
possible d'avoir des appréciations différentes) ; 

2° Ce que peut être un « habit religieux », signe de consécration, une 
fois ces critères assurés, ou conformément à ces critères. 

3 
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Si nous adoptons un habit du XX E siècle ou un habit actuel, com
ment se manifestera le caractère « religieux » et le « signe de consé
cration » ? C'est sujet à discussion et à recherche. 

Jusqu'ici c'étaient les caractères uniforme, symbolique et archaïque 
(sans aucun sens péjoratif), tout ensemble, qui assuraient ce qualificatif 
de a religieux ». Un habit était « religieux », parce qu'il distinguait les 
membres d'une famille religieuse par son uniformité distinctive. Il était 
religieux, parce qu'on lui conférait une valeur symbolique : revêtir le 
Christ, etc. (un peu comme l'habit blanc des néophytes ou les habits 
des communiants). Il était religieux, parce qu'il remontait à l'époque du 
fondateur ou de la mère fondatrice. 

Or, ces composantes du qualificatif « religieux » sont sujettes à 
interrogation, ne vont plus de soi, à des degrés divers. Je les prends à 
reculons ; en commençant par la dernière : 

1° qu'il doive remonter à l'époque du fondateur «ne varietur » est 
nié par le Concile. Celui-ci demande qu'on l'adapte aux a circons

tances de temps et de lieux » (ce que, pour nous, le fondateur exigeait 
déjà, et ce en quoi la tradition a sans doute trahi l'intention de saint 
Benoît). 

2° La valeur symbolique de l'habit est relative à une culture. Un sym
bole qui n'est plus compris, ou qui est devenu ésotérique, n'est plus 

guère valable. Or le symbolisme de l'habit tend à disparaître au profit 
du « fonctionnel », ou du caractère distinctif d'une appartenance. Même 
dans la liturgie romaine, on est obligé d'en rabattre. On enlève tout 
un symbolisme allégorisant qui encombrait les prières d'ordination, 
faisant des ornements sacerdotaux un harnachement lévitique. Le symbo
lisme ne disparaît pas de notre culture, mais il se situe ailleurs et dispa
raît de la vie courante livrée à la technique, au fonctionnel, au prag
matique. Il se condense en certains moments de la vie (temps liturgiques, 
fêtes) mais sobrement ; en des lieux spécialisés et en des points circons
crits de l'habillement (cravate, couleur noire pour le deuil, habit de 
circonstances) mais en voie de disparition également. 

3° Reste le signe distinctif de l'appartenance à une famille religieuse, 
contre-distinguée des autres : uniformité ou insigne. Mais ici le 

problème se complique, en tous cas pour l'uniformité. Dans le type 
d'habillement et de civilisation du XX E siècle, l'uniforme n'est plus porté 
que par des militaires ou des fonctionnaires. Il est caractéristique d'une 
catégorie socio-professionnelle. Ou encore c'est un uniforme commercial 
(garagiste Esso, maître d'hôtel ou encore « supporter » d'un club sportif). 
Entrons-nous dans ce type de catégorisation ? Dans l'antiquité, il y avait 
des habits qui symbolisaient des prises de positions philosophiques ou 
religieuses. On a parlé de l'habit des philosophes. Dans notre culture 
pluraliste (à part des phénomènes aberrants comme les phénomènes 
hippie ou existentialiste), ce n'est plus le cas. 



L'HABIT FAIT-IL LE MOINE ? 35 

Donc, à partir du moment où l'on renonce à l'archaïque comme valeur 
d'uniformité, on est presque obligé de renoncer à tout uniforme. Les religieuses 
qui ont voulu choisir un autre uniforme ont très vite ressenti qu'elles ne fai
saient souvent que diminuer l'archaïsme. Elles ont pris des costumes d'infir
mières de la guerre 14-18. Alors à quoi bon? 

Dans un style d'habillement moderne, l'uniforme induit des contre-sens. 
Le clergyman nous rangerait dans le clergé, ce qui est encore un contre-sens. 
Un insigne à la boutonnière peut momentanément y pallier. Ce sera peut-
être pour beaucoup une solution de transition. Mais je ne veux pas l'imposer. 
Les ordres religieux qui avaient adopté cette solution (Pères Blancs, Frères 
des Ecoles Chrétiennes, etc.) l'abandonnent progressivement. C'est un indice 
à relever. Je comprends qu'on exige des prêtres une petite croix, car le sacer
doce est un ministère : cette croix signale le prêtre comme étant au service 
des fidèles. La vie monastique peut-elle se mettre à la boutonnière comme 
une décoration ou un insigne du Rotary ? C'est trop et trop peu à la fois. 

Le signalement et la signification 

Ces éliminations successives (et à des degrés divers) de la pertinence des 
anciennes composantes qui pouvaient faire un habit « religieux », nous mènent 
à reposer la question plus profondément : n'y aurait-il pas autre chose qui 
pourrait rendre « religieux » notre habit et qui ne soit ni dans l'époque (moyen
âgeuse, élizabethaine, xvif5 siècle ou quelle qu'elle soit), ni dans le symbo
lisme, ni dans l'uniformité distinctive ? 

Tout cela est encore trop extrinsèque, de l'ordre du signal extrinsèque 
plutôt que du signe intrinsèque. 

Qu'est-ce qu'un signal extrinsèque ? C'est un signe purement convention
nel. On adopte un sigle ou un costume ; on s'en réserve l'exclusivité ; on trouve 
toujours ensuite des justifications allégoriques. 

Qu'est-ce qu'un signe intrinsèque ? Ce qui a quelque chose à voir avec 
la nature même de la réalité signifiée. Voyez toute la différence qui peut exis
ter entre une poignée de main, où j'exprime toute la chaleur de mon amitié, 
et le feu rouge ou vert qui est une pure convention routière. 

L'habit va-t-il être « religieux » parce qu'il va nous signaler comme reli
gieux, ou parce qu'il va signifier nos options, nos orientations profondes de 
vie? La première optique est dangereuse parce que plus facile : l'habit qui 
fait le moine. La seconde est difficile, périlleuse : le moine finira peut-être par 
laisser transparaître ses options monastiques jusque dans son habillement. 

Le rite ou le style ? 

Cherchons donc plutôt du côté du style d'habillement. Le Concile nous 
y invite : « En tant que signe de consécration, que l'habit soit simple et discret, 
à la fois pauvre et convenable, adapté aux exigences de la santé, aux circons
tances de temps et de lieux... ». On dira : tout chrétien doit répondre à ces exi-
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gences dans son habillement. Peut-être ! Le religieux et, plus spécifiquement 
encore, le moine aura à inventer un style d'habillement, de tenue, de conduite 
qui manifestera ce qu'il est au fond de lui-même. Il est plus facile de pres
crire cela d'autorité de l'extérieur, comme des rites (mains sous le scapulaire, 
tête baissée) plutôt que de le laisser inventer comme un style. 

Nous avons peut-être à réapprendre le langage vestimentaire de nos con
temporains (la cravate, le pull, le pantalon, l'écharpe, la chemise, le veston, 
etc.) et, dans cette langue, trouver notre style propre. Faut-il parler latin pour 
parler « religieusement » ? Faut-il parler scapulaire, tunique, coiffe ou den
telles pour s'habiller « religieusement » ? 

On risque de ne pas nous reconnaître comme moines ou religieux du pre
mier coup d'œil. Quelle chance ! Nous voilà peut-être obligés de l'être si sérieu
sement qu'on nous pose la question : « Ne seriez-vous pas moines, peut-être ? ». 

Qu'en liturgie, dans le domaine du symbolisme, nous ayons un habit sym
bolique de notre consécration, oui. En dehors, dans la vie, que notre habit, 
par sa pauvreté, sa discrétion, son respect d'autrui, son absence de recherche, 
par sa correction, son caractère fonctionnel (car nous sommes toujours prêts à 
servir), son effacement (car nous ne nous affichons pas et cherchons une vie 
cachée), qu'en tout cela, il soit signe de notre consécration. 

Evidemment on ne verra plus que nous sommes tous moines de la même 
communauté. Il faudra qu'on le voie à autre chose : une façon de bien nous 
entendre, un air de famille, une amitié. « Voyez comme ils s'aiment ! ». Il fau
dra créer des signes. Il faudra que toute notre vie elle-même soit signe de 
prière et de charité. 

6. Unité dans le pluralisme 

Je crois que le fait d'abandonner une certaine uniformité dans l'habille
ment, et donc de manifester au dehors un certain pluralisme, doit nous amener 
à une beaucoup plus grande exigence de charité entre nous. Non seulement 
pour accepter avec un infini respect les différences d'option en matière d'habil
lement, mais encore pour créer un véritable esprit de communauté dans lequel 
chacun puisse être lui-même en se sentant accepté par tous. C'est un autre 
style d'unité, plus profond, auquel nous devons tendre. 

Je ne vois pas d'unité possible pour nous en dehors d'un véritable œcu
ménisme. C'est une exigence dont il faut se réjouir, car elle nous prépare 
admirablement à jouer notre rôle de paix et à présenter notre témoignage de 
charité dans l'Eglise d'aujourd'hui. L'unité de l'Eglise ne sera plus jamais 
uniformité, mais unité dans la différence. 

Je crois que nous devons chercher l'unité plus profondément que dans 
l'homogénéité. Et que cela exige une charité beaucoup plus grande. Dans 
l'uniformité des comportements, des gestes, des tenues, sous l'uniforme qui 
cache les différences, il est plus facile de se cacher à soi-même et aux autres nos 
intolérances et nos divisions. Maintenant que nous sommes conscients d'être 
différents, de n'être pas d'accord en tous points, nous sommes acculés à nous 
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accepter. Non seulement entre ceux qui veulent garder l'habit monastique 
traditionnel et ceux qui choisissent un autre habit, mais encore dans le bario
lage des personnalités qui se manifestera sans aucun doute. 

Plus largement que dans cette question d'habit, nous sommes amenés à 
accepter les différences entre nous. Ce thème de l'acceptation des autres —• 
dans ce qu'ils ont de plus « autre » — est essentiel à l'accueil du Christ incar
né. C'est par l'autre dans ce qu'il a d'inattendu, de différent, de non-conforme 
à l'idée que je m'étais faite de lui, que je rencontre le Christ. Dieu lui-même, 
dans toute la pédagogie de sa Révélation, n'a cessé de se manifester comme 
le « Tout-Autre », déjouant toutes les tentatives de l'homme pour se faire de 
lui une représentation familière à sa propre image. Le Christ lui-même est 
venu de façon si différente de celles qu'on attendait, que bien peu l'ont accueil
li et reconnu. Il y a une idolâtrie à chercher partout l'homogène (6). 

Accepter les autres avec qui nous vivons, tels qu'ils sont, avec leur carac
tère, leur personnalité, leurs opinions, leurs conceptions, leur expérience, sans 
vouloir les ramener à nos convenances, nos opinions, nos conceptions, sans 
vouloir qu'on les y ramène par une uniformisation impérative, voilà qui me 
semble le programme d'un examen de conscience de tous concernant notre 
charité et notre respect d'autrui. 

Est-ce que le signe d'unité dans la charité que doivent donner aujourd'hui 
les religieux, et particulièrement les moines, est celui d'un enrégimentement 
autoritaire et discipliné en un groupe où toutes les personnalités seraient pas
sées dans le moule d'un modèle unique, ou bien celui d'une acceptation de 
différences dans une union de charité ? 

(6) Cf. Michel de Certean, L'étranger ou l'union dans la différence, DDB, 
1969, coll. Foi vivante. 





II. Du repas cérémonieux 
au repas fraternel 

Le repas est, après l'habit, une des réalités les plus significatives d'un 
groupe humain. Voici encore le texte par lequel j'ai proposé à la communauté 
de revoir notre façon traditionnelle de manger ensemble. La conclusion reste 
encore interrogative : nous n'avons pas fini de répondre à ces questions. Nous 
avons seulement entamé des expériences qui changent la disposition hiératique 
du réfectoire bénédictin, qui introduisent la parole à certains jours et qui 
changent en tout cas les rapports de service et de voisinage à table. Sans 
compter que nous accueillons nos hôtes parmi nous. 

1. Le repas dans la tradition monastique 

Le repas pris en silence paraît remonter assez loin dans la tradition 
monastique. Cassien en parle dans ses Institutions (4, 17). Les règles de 
Pacôme recommandent de ne jamais parler pour demander ce dont on a 
besoin au cours du repas (§ 33). Je n'ai cependant trouvé aucune mention 
d'un rite du repas en silence chez saint Basile. Quant à saint Benoît, à la 
suite de la règle du Maître, il recommande non seulement le silence, mais 
encore la lecture — qui ne doit jamais manquer à la table des frères 
(chap. 38). 

Je pense qu'il y a là un modèle culturel très précis, adopté avec beaucoup 
de modération par saint Benoît, mais qui va de soi à son époque et dans toute 
la tradition monastique. La nourriture et la boisson charnelles sont sources 
d'alourdissement et d'enlisement spirituel. Il ne faut pas s'y laisser prendre 
et plutôt occuper son esprit de choses spirituelles pendant qu'on rassasie son 
corps qu'il faut bien sustenter. La petite phrase qui ornait la chaire du lecteur 
le dit excellemment : « Cibus cibo melior » (A nourriture, nourriture meilleure). 
Les propos de table ne devaient pas être chose fort édifiante à l'époque 
barbare. Tout en rassasiant les besoins du corps, on se nourrit en même 
temps d'une nourriture spirituelle. La règle du Maître explicite fort bien cette 
anthropologie : 
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« Et quand tous les frères auront achevé leur semaine de lecture, les 
prévôts recommenceront à se succéder l'un après l'autre. Ainsi l'aliment 
divin ne manquera jamais au repas charnel — comme dit l'Ecriture : 
"L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de 
Dieu" — et les frères prendront un double repas, mangeant par la 
bouche et s'engraissant par les oreilles. » 

« D'autre part, au cours du repas, tandis qu'on lit la règle, afin 
de tenir en éveil l'attention de tous les frères, l'abbé questionnera les 
frères qu'il voudra, à toutes les tables, sur ce qui a été lu. Ainsi, chaque 
fois qu'un frère répétera ce qu'il a entendu, on constatera qu'à ce moment 
il a fait plus attention à la lecture qu'à son estomac, et quand un sourd 
par négligence ne dira pas ce qu'il a entendu, on jugera qu'il a plus 
aimé la chair que l'âme. Aussitôt — c'est justice — l'abbé doit le 
reprendre le sa négligence, afin que, craignant de rougir si on l'interroge, 
chaque frère empêche son esprit de divaguer ailleurs et l'applique à 
ce qu'on lit. » 

C'est certainement dans cette lignée que se situe le style de nos repas 
monastiques, sans les extrémités du Maître, qui est toujours un peu caricatural. 
Mais certainement que le correctif de l'appesantissement sur la nourriture 
charnelle est cherché dans le recueillement, l'écoute de la lecture, le silence 
et la prière. Dom Guéranger commentait ainsi la prescription de saint Benoît 
selon laquelle « la lecture ne doit jamais manquer à la table des frères 
pendant le repas » : 

« Voyez la gravité de la vie monastique : manger étant une fonction 
un peu grossière et tout animale, Notre Bienheureux Père cherche à 
relever notre esprit par une lecture » (1). 

Le spirituel est surtout du côté de l'intériorité. On y accède par le recueillement 
et l'écoute personnelle de la Parole. 

Il faut y ajouter, pour rendre compte de notre réalité actuelle, l'alignement 
le long des murs en ordre d'ancienneté, par lequel l'ordonnance du repas corres
pond à l'ordonnance chorale de l'office. Le repas monastique traditionnel est 
un rite liturgique. Il faudrait sans doute compléter cette description par les 
coutumiers et analyser l'origine précise des différents rites. Je n'ai pas eu le 
temps de faire cette recherche, mais je pense que j'en ai dit assez pour carac
tériser un style. 

2. Le repas dans la tradition biblique 

Tout style de repas est toujours relatif à une culture, est toujours plus 
ou moins ritualisé. Pour prendre conscience de la relativité culturelle de nos 

(1) Notes sur la Règle, chap. 35, p. 576. Sur ce commentaire, voir infra, 
chap. vin, p. 107 et s. 
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repas monastiques, il peut être bon de se situer par rapport à l'anthropologie 
biblique du repas. C'est une des caractéristiques des interrogations actuelles sur 
le monachisme que de faire remonter la tradition jusqu'à l'Evangile et la Bible. 
Cela ne signifie pas pour moi que nous puissions trancher le débat en prenant 
la Bible pour « autorité », plus ancienne ou plus fondamentale que la règle. 
Archaïsme pour archaïsme, nous ne serions peut-être pas plus avancés. Mais 
je voudrais seulement relativiser un modèle culturel par un autre afin de donner 
droit à la question que je pose, afin de créer un « espace d'interrogation ». 
Au fond j'utilise la méthode des anciens scolastiques. En opposant une aucto-
ritas à une autre, ils ouvraient la possibilité d'une quaestio, selon la technique 
du disputatur inter auctores. 

Dans la Bible, tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, le 
rapport à la nourriture est autre que dans la culture monastique. Ce qui fait 
du repas un geste homogène à la foi et à l'Alliance et pouvant signifier adé
quatement et cette foi et cette Alliance, c'est un double mouvement : d'action 
de grâces et d'hospitalité. L'action de grâces est la reconnaissance dans la 
nourriture terrestre elle-même, et non pas à propos d'elle ou au-dessus d'elle, 
du don de Dieu, du Dieu qui donne la vie. La bénédiction explicite cette 
reconnaissance et situe le croyant, non pas comme celui qui se nourrit lui-
même par son travail, non pas comme celui qui échange avec les dieux de 
la terre par un pacte magique, mais comme celui qui reçoit sa vie d'un Dieu 
de grâce, du Dieu qui a introduit son peuple dans la terre promise. L'hospi
talité, d'autre part, empêche le croyant de se refermer sur les dons de Dieu. 
Elle le mène à partager avec son frère, avec l'hôte de passage, avec l'étranger. 

Le Christ et ses disciples, ou les premiers chrétiens, n'auraient jamais eu 
l'idée de prendre un repas en silence, ou de distraire leur attention de la nour
riture qui leur était servie en occupant leur esprit par ailleurs. Dom P.M. Galo
pin a dit cela en quelques phrases qui caractérisent bien le style biblique du 
repas : 

« La Bible... sait que même le plus simple repas est déjà un grand 
geste humain. Dominer l'avidité de la bête pour manger et boire en 
compagnie, prendre plaisir à la joie de ses convives, associer à la 
satisfaction de l'instinct repu l'allégresse de la rencontre, c'est une des 
belles réussites de la culture humaine » (2). 

Je citerai aussi Ch. Duquoc : 

« L'homme nie ou transcende l'animalité de l'acte de manger par 
le "manger ensemble" : il partage sa nourriture. Ainsi là même où 
l'exclusion la plus forte existe, l'être humain pose comme sa négation 
le partage, et s'arrache à l'animalité pour entrer dans l'ordre de la 
coexistence. Le partage est l'effort pour surmonter constamment l'appro
priation exclusive et entrer dans un ordre où l'autre homme n'est pas 

(2) «Le repas dans la Bible», dans Bible et vie chrétienne, n° 26, 1959, 
p. 53. 
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le rival mais le frère ou l'ami. Toute célébration, depuis celle de 
l'amour jusqu'à la fête religieuse, inclut généralement le repas. La 
coexistence s'affirme là où l'opposition devrait être la plus radicale. Nos 
relations pleines de politesse nous cachent notre victoire sur l'animalité. 
Songeons à sa fragilité dès lors que menace de nouveau la rareté. On 
pourrait évoquer à ce propos les drames que causent les guerres. La 
pénurie des denrées alimentaires et les comportements qu'elle suscite 
montre que le partage est la conséquence d'une victoire sur la nature 
animale. 

Manger ensemble est une des formes de la réconciliation : l'homme 
n'est plus un ennemi pour l'homme. Inviter à sa table est un acte d'ami
tié. Mais le processus de la réconciliation est un processus qui n'a pas de 
terme. Le partage n'est jamais pleinement accompli ; la pratique 
ancienne de l'hospitalité le soulignait fortement. Partager avec l'ami, la 
famille, c'est ne pas accomplir pleinement ce que signifie l'acte de man
ger ensemble : l'appropriation et l'exclusion inhérente à l'ordre biolo
gique peuvent reprendre force dans la loi interne du groupe excluant 
tout autre groupe. Les conquérants mangent ensemble le butin de leurs 
rapines. Aussi le mouvement du partage doit-il nier ce que la dynamique 
exclusive du groupe risquerait de compromettre : partager son pain avec 
l'étranger, lui offrir l'hospitalité, c'est reconnaître que le partage n'est 
jamais achevé puisqu'aucun groupe n'est jamais capable de donner 
forme adéquate à son sens : l'accueil de l'étranger manifeste la volonté 
indéfinie du partage dès lors qu'on a commencé à nier l'absolu de 
l'appropriation animale. » (3) 

Deux cultures, deux styles de repas. Cela suffit à poser la question. Notre 
tradition est située historiquement. Elle est relative à une culture, à un temps, 
à une mentalité. Si elle est relative, elle peut et elle doit être questionnée. La 
Bible ne nous donne pas de réponse. Elle n'offre pas un modèle tout fait pour 
vingt siècles après. 

3. Qu'est-ce qu'un repas? 

Je voudrais maintenant élargir ma question. Si j'avais eu le temps, j'aurais 
encore analysé un troisième style, plus lointain, japonais peut-être, pour élar
gir encore notre possibilité d'interrogation, pour augmenter notre objectivité 
et la distanciation par rapport à notre propre culture. Je n'ai pas eu le temps. 
Mais je généralise en analysant le phénomène humain du repas. 

Un repas, ce n'est pas simplement manger. Aucune culture n'a jamais 
laissé la fonction du boire et du manger à l'état sauvage. Le repas ne satisfait 
le besoin physiologique que dans un univers culturel et souvent religieux. 

Par le repas, je me situe dans une dépendance sociale vis-à-vis de mon 
entourage. Qui me nourrit? Suis-je chez moi, à ma table, à celle de mes 

(3) « Le sacrement de l'existence réconciliée », Lumière et Vie, n° 94, pp. 55-56. 
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parents, ou chez un ami, ou comme un pique-assiette, suis-je un parasite ? La 
nourriture m'insère dans un réseau de solidarités humaines. Peut-être suis-je au 
restaurant ? Et alors je paye pour être servi. Mais j'ai peut-être invité un ami ? 
Et c'est moi qui paye, signe d'une amitié ? Ou bien je lui laisse payer ? 

Dès lors le rapport à la nourriture est toujours inséré dans un rapport aux 
convives. Cette nourriture je la prends pour moi tout seul ou bien je la par
tage? Je sers ou je suis servi? J'attends les autres, je me mets à leur rythme 
ou je dévore selon mon appétit ? 

La nourriture n'est jamais seule à être échangée. Même dans le repas 
monastique, il y a un échange minimal ; fût-il celui du regard. En général un 
repas est échange de parole en même temps que de nourriture. Et la discipline 
de manger est réglée par la discipline de l'échange : o on ne parle pas la 
bouche pleine ». Il faut donc pouvoir s'arrêter, être attentif à l'autre, l'écouter, 
l'attendre. La politesse fait voir dans les délicatesses du service et de la table, 
des attentions de l'hôte qui nous reçoit. Et si l'on parle de nourriture, ce peut 
être pour dire qu'on y a lu le langage d'autre chose : du cœur et de l'amitié. 
Si la parole sur la nourriture dégénère en critiques, c'est dans les casernes, les 
cantines ou les réfectoires, parfois aussi dans les familles où l'on ne s'entend 
pas. Ailleurs la nourriture elle-même peut devenir un langage. 

Au-delà du langage de l'amitié que parle la nourriture, il y a celui de la 
relation fondamentale à l'existence et qu'explicite la bénédiction. La bénédic
tion d'ailleurs — là où le repas est pris entre croyants —• ne porte pas seule
ment sur la nourriture mais aussi sur la rencontre, l'une inséparablement de 
l'autre. Car l'une n'a pas de sens humain sans l'autre. 

Enfin tout repas, même s'il débouche dans la bénédiction, peut aussi 
s'ouvrir ou se fermer, rester le signe d'une étroite convivance satisfaite d'elle-
même ou s'ouvrir sur l'étranger, l'hôte, celui qui n'est pas là et qui a faim. Je 
ne résiste pas à la tentation de citer l'extrait d'un article dû à un théologien 
américain : 

« Quand un homme qui a davantage à manger que son voisin rend 
grâces à Dieu, c'est un acte propre à nous troubler, comme sont propres 
à nous troubler les louanges rendues à la Providence par les fonction
naires américains parce que nous avons davantage à manger que le reste 
du monde. 

Serait-il possible qu'il nous faille abandonner les paroles du psal-
miste : 'Offre en sacrifice à Dieu l'action de grâces' (Ps. 50, 14) pour 
revenir à celles du prophète : 'Je hais, je dédaigne vos fêtes... Mais que 
le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit 
pas...' {Am. 5, 21-24). 

En fait, la notion biblique primitive de l'action de grâces est celle 
d'un acte par lequel on s'engage à respecter la vérité. Elle provient du 
sentiment qu'on doit faire connaître la source véritable de tout ce que 
l'on possède. On doit reconnaître en public que tout ce qui n'est pas à 
soi (c'est-à-dire tout) est ou bien un cadeau ou bien le produit d'un 
vol (cf. Jos. 7, 19). Le même sentiment du devoir de « confesser » publi
quement les louanges de Yahvé et de reconnaître en lui l'origine de tout 
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ce qui est bon est le motif caché derrière la « confession » de quelqu'un 
qui s'est approprié quelque chose qui ne lui appartient pas. Le même 
mot judéo-chrétien exhomologeisthai est derrière ces deux idées. Rendre 
grâces à Dieu pour de la nourriture dérobée aux pauvres serait consi
déré par tous comme une monstrueuse hypocrisie. Nous nous attendrions 
tous à ce que le voleur ait la pudeur de se taire. 

Peut-être la répugnance que les Occidentaux et, en particulier, les 
chrétiens américains éprouvent à dire « les grâces » aux repas provient-
elle d'un sentiment latent d'honnêteté. Dans les profondeurs de leur 
conscience, ils semblent se rendre compte que la nourriture qu'ils 
mangent n'est ni un don personnel de Dieu ni une réalité profane pure
ment «neutre». C'est quelque chose qu'ils achètent avec de l'argent 
qu'ils possèdent et que d'autres n'ont pas. Ils ont la pudeur de ne pas 
rendre grâces à Dieu pour cet argent, car il n'est pas du tout certain que 
le pouvoir qu'il confère soit un don de Dieu. 

La réponse des théologiens aux constatations des sociologues rela
tives au déclin des prières pour les repas dans les familles chrétiennes 
pourrait donc bien être de suggérer que, sous le phénomène de la sécu
larisation, on décèle le problème humain aux racines beaucoup plus pro
fondes de « la conscience coupable » d'une société. 

Dans l'Eucharistie, nous pouvons tous continuer à remercier Dieu 
de nous donner l'espoir de la réconciliation de l'homme (accompagnée 
de la suppression de l'injustice) dont la résurrection de Jésus nous a fait 
la promesse. Mais il va devenir de plus en plus difficile d'étayer cette 
façon d'agir sur une action de grâces pour la nourriture à moins que 
l'on ne puisse transformer cette action de grâces en ce qu'elle devrait 
être : la proclamation de la vérité. 

Peut-être ne trouverons-nous pas si difficile de rendre grâces à Dieu 
pour notre nourriture, même s'il s'agit alors d'une nourriture synthé
tique fabriquée par l'homme, le jour où elle sera équitablement répartie 
sur toute notre planète (4). » 

4. Le repas de l'homme d'aujourd'hui 

Après une analyse des significations, je voudrais revenir à une description 
de ce que peut être le repas de l'homme d'aujourd'hui, notre contemporain. 

Le repas quotidien de l'homme d'aujourd'hui est certainement très vide 
de signification anthropologique. Il est aussi fonctionnel que possible. C'est 
souvent un self-service, ou un repas en cantine, un repas-sur-le-pouce, ou dans 
la cuisine. On « se fait » une tartine ou une omelette. On « se sert » en vitesse 
dans le frigo. 

Le repas familial du soir n'a pas beaucoup plus de signification. Il com
porte aussi une « lecture de table », c'est le journal-parlé. Dans bien des 

(4) Robert Ledogar, «Les prières pour les repas et l'Eucharistie», dans 
Concilinm, n° 52, pp. 114-115. 
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familles, le repas du soir se prend non plus en face à face, mais face à la télé
vision. 

La nourriture elle-même perd sa valeur de signe. En dehors d'un monde 
agraire et rural, c'est du tout cuit, tout préparé, surgelé ou conserve. Aliments 
qui n'ont plus rien de naturel, fruits d'une culture intensive, artificielle. Le 
signe de la dépendance vis-à-vis de Dieu qu'était jadis la nourriture pour le 
cultivateur, devient au contraire le signe de l'efficacité humaine. 

La seule signification humaine et par là religieuse ou croyante que pour
rait encore porter le repas serait dans la rencontre, dans la qualité du partage, 
du service et de l'attention. Sur quoi d'autre pourra porter la bénédiction? 
Sur la firme de surgelé qui nous exploite si bien, sur l'usine à conserve, sur le 
super-marché ? Où est encore le lieu d'une signification humaine du repas ? 
Peut-être n'y en aura-t-il plus dans le repas quotidien, mais seulement dans les 
repas festifs, exceptionnels ? Qui sait ? 

J'ai fait lever des questions tout au long de cet exposé. Je vais maintenant 
les rassembler, les ordonner, les concentrer en vue de notre question, de la 
question à débattre entre nous. 

Plusieurs styles de repas sont possibles. Pour nous lequel voulons-nous 
adopter et quelles transformations de nos coutumes, de nos locaux, de nos 
dispositions seraient nécessaires ou au contraire à exclure, si nous choisissons 
de nous en tenir, voire d'en revenir plus résolument au style classique de la 
tradition monastique. 

On peut chercher une solution unitaire ou une solution pluraliste — c'est-
à-dire soit la même pour toute la communauté, soit des solutions par groupes 
d'âge ou de mentalités — une solution immédiate ou une solution progres
sive. On peut choisir de faire des changements ou de ne pas en faire. De faire 
des changements ou seulement des essais. 

Par rapport aux différents styles anthropologiques, on peut maintenir ou 
aménager un style de silence et de recueillement (musique, lecture, etc.) ou 
adopter un style d'échange et de partage, « spiritualiser » le repas dans la 
ligne du recueillement intérieur ou dans la ligne d'un partage fraternel ? Ou 
combiner les deux? 

Par rapport aux diverses fonctions du repas, comment nous situer ? Quel 
type de solidarité expriment nos repas ? Y a-t-il ou non un décalage avec la 
solidarité vécue? Quels services nous rendons-nous? Quels échanges per
mettent nos repas ? Ces échanges sont-ils inexistants ? Les récréations y sup
pléent-elles ? Comment accueillons-nous à notre table ? Faut-il élargir cet 
accueil ? Quel style donner à nos repas pour qu'ils ne deviennent pas des repas 
de vieux garçons, ou des repas de curés ? Comment maintenir un style, même 
si on relâchait les rites, et cela en fonction de la communauté concrète que 
nous sommes ? Comment notre communauté reste-t-elle ouverte et comment 
cela est-il signifié dans nos repas ? Notre repas doit-il être marqué par un style 
monastique spécifique ou doit-il viser à être un repas humainement signifiant, 
d'abord? Quel doit être notre témoignage propre dans la culture d'aujour
d'hui ? 
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Voilà toute une série de questions que j'ai voulu soulever et qui détaillent 
cette interrogation au sujet de nos repas. La question que je pose est donc la 
suivante : quel style voulons-nous pour nos repas et comment le réaliser 
concrètement ? 



III. Pragmatisme 
et conviction 

Mes conférences sont rarement des conférences de conviction (1). Elles 
sont le plus souvent des conférences de gouvernement, préparant des réformes 
institutionnelles, ou des conférences d'enseignement, analysant un texte ou 
présentant un aspect du renouveau liturgique. Je ne dis pas que je n'y mets 
pas de conviction, mais autre est la tâche d'enseignement ou de gouverne
ment, autre est la tâche de prédication ou d'interpellation. Plus que jamais, il 
faut distinguer les genres littéraires et les fonctions sociales. En milieu monas
tique, nous n'y sommes guère habitués ; nous avions l'habitude de mêler le 
gouvernement et l'exhortation spirituelle, les rappels disciplinaires et les 
considérations mystiques, couvrant toute initiative des supérieurs de l'autorité 
du magistère enseignant ou de la paternité spirituelle. Je me refuse à ces confu
sions infantilisantes. Quand je prêche, je prêche (et c'est le plus souvent en 
contexte liturgique), quand je gouverne, je gouverne ; et j'essaye de le faire 
pragmatiquement, en laissant libres bien des options et en évitant de monopoli
ser l'initiative et la responsabilité (2). 

Mais parce que je gouverne si pragmatiquement, sans couverture doctri
nale, on en viendrait à penser que je n'ai pas de convictions monastiques ou 
spirituelles, ou bien qu'elles sont sournoisement, insidieusement cachées sous 
des réformes d'économie ou d'organisation. Il est donc nécessaire de m'expli-
quer là-dessus, et aussi d'afficher mes convictions, mettant cartes sur table, 
pour qu'on ne pense pas que j'en cache quelques-unes par-dessous. Mais je 
tiens à le faire sans confusion avec ma tâche de gouvernement. Ce sont les 
deux objectifs que je me suis fixés pour ce soir : 

1° redire pourquoi je pratique volontairement dans le « gouvernement » de 
l'abbaye une mise entre parenthèse de la « doctrine » ; 

2° dire quelles sont mes convictions chrétiennes et monastiques fondamentales 

(1) Ceci est le texte d'une conférence prononcée devant la communauté pour 
critiquer le genre littéraire des conférences et pour distinguer les rôles confon
dus en ma personne. 

(2) Voir à ce sujet le chap. ix : Elaboration collective de la décision. 
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et en quoi, précisément, elles autorisent ce « pragmatisme » au niveau du 
« gouvernement ». Je voudrais le dire ce soir parce que ce pragmatisme dans 
le gouvernement et l'organisation ne met pas en vacances la recherche d'un sens 
à ce que nous faisons. Il y a donc bien un sens qui anime nos recherches. Peut-
être est-il urgent aussi de le réaffirmer fortement ? 

1. Pragmatisme dans le gouvernement 

Par pragmatisme, j'entends une façon d'agir non pas à partir d'idées ou 
de principes à priori, mais à partir d'hypothèses que l'on vérifie expérimentale
ment et qui s'avèrent alors utiles ou non. Cela mène à moins d'affirmations 
doctrinales péremptoires, à moins d'affirmations de principes et à plus d'obser
vation de ce qui se passe réellement. 

Pourquoi ce pragmatisme ? Pour des raisons pragmatiques d'abord, car il 
faut être pragmatiquement pragmatique, sans quoi on en fait un absolu et 
on devient un doctrinaire du pragmatisme. 

La première raison tient à la situation concrète de notre communauté. 
Mettre nos débats sur le plan de l'idéologie monastique, c'est se condamner à 
ne pas voir une réalité socio-économique complexe dans laquelle nous 
sommes « pris » et qui nous conditionne, c'est donc se condamner à des affir
mations de principes sans efficacité sur la réalité de notre vie. Je crois néces
saire de post-poser un tel débat jusqu'après l'assainissement de l'organisation 
socio-économique de notre monastère (3). Pourquoi? D'abord parce que la 
communauté monastique a la responsabilité de toutes les œuvres et que le pro
blème de ses œuvres est constamment mêlé au débat sur la vie monastique. 
D'autre part, ces œuvres reposent sur une partie seulement de la communauté, 
ce qui risque de la diviser en deux groupes d'hommes : les uns sur
chargés par des responsabilités de plus en plus envahissantes et les autres qui 
peuvent mener une vie relativement réglée et paisible. Ensuite parce qu'un 
débat idéologique ou doctrinal risque de ne pas avoir le contrepoids modé
rateur que sont les contraintes élémentaires de la vie tant que chacun — à 
l'exception des anciens évidemment — n'est pas astreint à gagner sa vie par 
son travail et affronté aux contraintes de la vie ordinaire. 

Pour le redire en positif : je veux bien que la communauté discute de doc
trine monastique lorsque la communauté sera vraiment libre de choisir son 
style de vie (en n'étant pas confondue avec les œuvres qui pèsent sur elle) et 
lorsqu'elle aura comme contrepoids la nécessité pour chacun de gagner sa vie. 

Une fois cet assainissement opéré, de multiples solutions sont possibles 
pour la communauté selon qu'elle arrive à un accord ou non. Les désaccords 
ne la feront pas éclater, car elle sera plus souple, plus mobile, plus articulable. 
Et d'autre part, un accord peut naître plus facilement du fait que nous serons 
tous à égalité, dans la même situation du point de vue de la vie de commu
nauté, bien distinguée du travail pour vivre. Il sera même possible pour cer-

(3) Voir à ce sujet le chap. x : De l'entreprise familiale à la cogestion. 
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tains d'organiser un travail à domicile, à la mesure de leurs aspirations, leur 
permettant de gagner leur vie sans devoir entretenir un monument. 

J'ajouterais encore que nous devrions nous trouver, pour résoudre nos 
problèmes monastiques, en situation ecclésiale saine, c'est-à-dire ne vivant plus 
en autarcie monastique mais en situation de dialogue et de coopération à éga
lité avec des laïcs. Cela me paraît une condition indispensable pour bien se 
situer comme moine. 

Voilà pourquoi je diffère le débat sur les conceptions monastiques. 
La seconde raison de ce pragmatisme tient à notre grande diversité au 

point de vue de la formation monastique. Comme je l'ai dit au moment de 
l'élection abbatiale : 

a Pour nous tous, ici à Maredsous, il n'y a d'unité possible que dans 
un véritable oecuménisme. J'entends par là un respect des voies de Dieu 
qui nous mène à l'unité, par une convergence en avant vers le Christ, 
dans un dépassement des positions respectives. Je ne conçois pas d'autre 
abbatiat possible qu'au service de cet œcuménisme intérieur. L'abbé qui 
voudrait imposer une doctrine diviserait la communauté... Le rôle de 
l'abbé me paraît donc essentiellement d'être un centre responsable de 
cette exigence de communion et d'unité, d'y appeler inlassablement au 
nom du Christ et d'y travailler en rapprochant les esprits. » 

Une forme de gouvernement très empirique, collant aux faits et faisant 
au maximum l'économie des considérations théoriques, me paraît la plus 
appropriée si l'on ne veut pas provoquer continuellement des affrontements 
doctrinaux et permettre une coopération de tous dans le respect des différences. 

Troisième raison : ce mode de gouvernement permet plus de responsabilité 
et de créativité de la part de tous. En évitant de mettre en avant continuelle
ment des impératifs de doctrine monastique pour justifier des réformes, je 
laisse le plus possible à la communauté le soin de trouver celles qui s'imposent. 
C'est en se confrontant au réel plus qu'à des idéaux qu'on est stimulé à un 
comportement inventif. 

A titre de corollaire, je voudrais faire remarquer la façon dont beaucoup 
se sont jetés sur l'idée émise par un conférencier (4) qui mettait une sorte de 
priorité à la discussion des valeurs sur celle des objectifs et des moyens. Cer
tains y ont vu la confirmation de l'idée qui leur est chère : qu'il faut commen
cer par s'entendre sur la doctrine monastique. Mais je ferais remarquer ceci : 
la conception du management qui nous a été exposée a été conçue pour des 
entreprises à finalités très concrètes, empiriques : sociétés industrielles, armée, 
gouvernement d'un pays, etc. Dans ces entreprises on pèche rarement par excès 
d'idéologie et les objectifs risquent d'être trop courts faute d'interrogation sur 
les valeurs qui les font choisir. Les objectifs s'imposent d'eux-mêmes à partir 
d'une tendance au profit, à l'expansion, etc. Mais nous sommes un type de 

(4) Nous avions invité M. Philippe de Woot, professeur à l'Université de 
Louvain, spécialiste en «management», auteur du livre : Pour une doctrine 
de l'entreprise, Paris, Seuil, 1968. 

4 
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communauté qui, à l'inverse, risque de s'enliser dans un excès d'idéologie sans 
jamais déboucher sur des décisions d'objectifs et de moyens. Dans une société 
à forte teneur idéologique, le risque le plus grand, c'est la dispute doctrinale 
continuelle et paralysante. Il suffit de voir comment les églises chrétiennes se 
sont chamaillées tout au long des siècles et ont raté de ce fait plus d'un tour
nant historique parce qu'elles étaient tout occupées par leurs discussions byzan
tines sur des points doctrinaux. Il suffit de voir la difficulté qu'ont les églises 
à s'entendre aujourd'hui encore alors qu'elles auraient à faire face à des pro
blèmes urgents posés par la civilisation actuelle et qui risquent de les faire 
disparaître. 

Par contre, chaque fois que les églises viennent à s'entendre sur un objectif 
concret, elles voient leurs difficultés doctrinales s'amenuiser. Travailler ensemble, 
c'est vérifier chacun son langage au contact des réalités extérieures, c'est ainsi 
retrouver un langage commun ou au moins une référence commune à nos mots. 

C'est pourquoi je pense qu'il est plus important pour nous sortir de nos 
impasses de nous entendre sur des objectifs que de vérifier d'abord minutieu
sement notre accord sur les valeurs. J'essaie donc de proposer des objectifs sur 
lesquels on puisse s'accorder moyennant un accord minimal sur les valeurs 
ou sur la doctrine, des objectifs tels qu'ils puissent être poursuivis par tous 
moyennant un large jeu de variations doctrinales. Je dis, par exemple, que le 
« plan d'ensemble » (5) ne présuppose qu'un minimum de doctrine monastique 
(que la vie de moine ne peut être une vie de rentier, et qu'il est bon de sentir 
la contrainte de devoir gagner sa vie, que nous devons tendre à la cogestion 
dans nos œuvres et à la coresponsabilité dans la communauté, qu'il faut plus 
d'indépendance de la communauté par rapport à ses œuvres, mais qu'on ne 
peut simplement supprimer les œuvres dont nous sommes responsables). Je dis 
aussi qu'au terme de ce plan, nous serons en situation de trouver ou de cher
cher un accord plus serré sur le plan des options monastiques. Car nous 
pourrons alors tirer toutes les conséquences de ces options — nous aurons 
plus de liberté de manœuvre. Nous pourrons aussi éviter de nous affronter 
doctrinalement dans une situation dramatique où la responsabilité des œuvres 
et le caractère monolithique de la communauté ferait vivre toute divergence 
comme une menace de déchirement catastrophique. Ce que nous avons déjà 
vécu antérieurement. 

Voilà donc le plaidoyer que je voulais vous présenter en faveur d'un 
pragmatisme dans le gouvernement de l'abbaye, qui évite autant que possible 
— en ce domaine —• de faire appel à l'argument d'autorité et surtout d'auto
rité spirituelle. 

2. Conviction ou exhortation spirituelle 

Cependant je ne crois pas non plus qu'il soit possible de travailler et de 
vivre ensemble sans y engager des convictions et sans les dire. A fortiori n'est-il 
pas possible de gouverner une communauté sans convictions et sans les dire. 

(5) Voir chap. xi. 
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Aussi je pense qu'il est indispensable que, de temps en temps, je puisse m'adres-
ser à vous sur ce plan de la conviction que j'y engage. 

J'y mets cependant trois réserves : 

Première réserve : je tiens à affirmer mes convictions à titre personnel 
sans les imposer au titre de responsable du gouvernement de la communauté, 
ou du moins de pouvoir faire la distinction entre les points de doctrine où 
j'engage ma responsabilité et qui inspirent ma manière de conduire les affaires, 
et ceux où je n'engage que moi. 

Deuxième réserve : si j'affirme avec autorité certaines convictions, sur le 
plan de la doctrine, je préfère les situer sur le plan de la foi chrétienne 
fondamentale plutôt que sur le plan spécifiquement monastique. Aussi est-ce 
habituellement sous forme d'homélie que je le fais. Et c'est précisément une 
raison majeure pour laquelle j'ai institué la messe du mercredi que je préside 
pour toute la communauté. 

Troisième réserve : celle-ci porte sur le genre littéraire qu'on appelle 
« conférence spirituelle ». Je voudrais développer un peu ceci. Je vous avoue 
que je n'y crois plus beaucoup, et cela pour deux raisons : parce que ce sont 
des « conférences » et parce qu'on les dit « spirituelles ». Je mets en doute 
l'efficacité de ce genre littéraire — comme je doute de l'efficacité des encycliques, 
des discours présidentiels ou des cours magistraux. 

1) Le genre « conférence » 

Je ne conteste pas qu'en d'autres temps, sous d'autres abbés, pour affronter 
d'autres problèmes que ceux d'une mutation culturelle, lorsqu'il s'agissait 
seulement de s'entretenir dans les bonnes dispositions initiales d'une profession 
religieuse, lorsqu'il s'agissait de problèmes « spirituels » et d'exhortations mo
rales, ces conférences aient pu être un élément essentiel de la vie d'une 
communauté monastique. Mais cela supposait une vie sans changements, une 
autorité de type purement monastique ou patriarcal et une sorte de consensus 
acquis et jamais remis eh question sur les valeurs qui commandent nos options 
pratiques. Or nous sommes dans une situation absolument différente. Nous 
sommes pris dans des changements culturels qui nous obligent à nous resituer 
constamment. Le consensus ne peut plus être présupposé au départ sur les 
valeurs, tant il y a de divergences sur leur interprétation, tant il y a de 
différences de sensibilité quant à leur perception, tant il y a de différences 
aussi dans la connaissance et l'appréciation des réalités de notre monde de 
1972. Tout cela me fait douter de l'adéquation du moyen qu'est la « confé
rence ». 

Quelques-uns s'enchantent d'entendre dire par moi ce qu'ils pensaient 
déjà, quelques autres sont d'avance crispés en raison de l'orientation qu'ils 
n'ont pas de peine à présager. La grosse majorité de la communauté entend 
au moment même mais sans réaliser vraiment ce que je voudrais dire. Encore 
une fois, ce n'est nullement un reproche —• tout au plus me reprocherais-je à 
moi-même de n'être pas assez pédagogique. Mais je crois surtout que c'est une 
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méthode qui donnerait le même résultat avec n'importe quel auditoire. Que 
valent alors des votes qui sont basés sur de- telles conférences ? Ce sont des 
votes de confiance la plupart du temps. Ils se rallient à l'autorité du ton, à 
l'impression d'une conviction réfléchie chez le supérieur. « Ça a l'air sérieux, 
bien raisonné et dit avec un air d'assurance. Faisons confiance » (6). 

Voilà donc pourquoi je pense que ce genre littéraire doit faire place à 
un autre mode d'information et d'échanges, du moins comme méthode habi
tuelle de poser et de résoudre les problèmes de communauté ou de réfléchir 
ensemble sur nos options spirituelles. La conférence ne sera plus qu'un moyen 
exceptionnel, nécessité par une économie de temps, avec un caractère technique 
et objectif, faite de préférence par un spécialiste, suivie d'un échange qui 
permette de vérifier ce qui a été compris et précédée si possible d'une démarche 
visant à ce que l'auditoire sache vraiment à quelle question répond cet exposé. 

2) La conférence « spirituelle » 

Mais en deuxième lieu, ma mise en question porte aussi sur le caractère 
« spirituel » de beaucoup de ces conférences qui sont attendues de moi. On me 
reproche d'ailleurs de ne plus faire de conférences « spirituelles ». Alors il s'agit 
de savoir ce qu'on appelle « spirituel ». Pour ma part, je ne conçois pas le 
spirituel comme un domaine de la vie à part des autres : la vie intérieure, 
c'est-à-dire la prière, les dispositions intérieures de l'âme, les vertus exercées 
à l'occasion de nos activités ou rencontres. On confond tout simplement le 
« spirituel » avec le « religieux », comme domaine séparé et spécialisé dans la 
relation au transcendant. 

Le spirituel chrétien est autre. Il ne fait pas nombre avec le matériel, 
le corporel, l'économique, le social, etc. Il est l'inspiration ultime de toute 
notre vie. On peut difficilement le traiter pour lui-même, indépendamment 
des options concrètes que l'Esprit nous inspire. Regardons les épîtres de 
saint Paul. Y trouverons-nous des « conférences spirituelles »? Il y a, d'une 
part la proclamation du salut, le mystère ou dessein salvifique de Dieu et 
d'autre part des prises de positions bien concrètes dans la vie des commu
nautés qu'il a fondées. Ses exhortations spirituelles, il les fait à propos de 
conflits, de situations concrètes, d'accusations qu'on lui adresse, de troubles 
dans les assemblées liturgiques, de pratiques du milieu ambiant de son temps 
(comme les idolothytes), etc. 

Je crois, pour ma part, que c'est à propos de la vie concrète, des options 
économiques ou sociales, à propos de l'organisation de notre vie commu
nautaire ou de notre liturgie, à propos de dissentiments ou de tensions, que 

(6) Il est d'ailleurs avéré que l'auditoire d'une conférence ne perçoit jamais 
le message notionnel à l'état pur, mais retient le message global. Le contenu des 
paroles est noyé dans un effet d'ensemble (le « sound ») où interviennent le ton 
de la voix de l'orateur, son prestige, le type de relation qu'il entretient avec son 
auditoire, sa position locale par rapport à cet auditoire, le contenu émotionnel 
de ce qu'il dit, l'ambiance, les motivations de l'auditoire, etc. 
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nous pouvons vraiment dire une parole « spirituelle », c'est-à-dire inspirée par 
l'Esprit du Christ. 

Cela dit, ces réserves faites, et en me situant dans un tout autre style 
que celui d'une conférence spirituelle, je voudrais dire quelques convictions 
fondamentales en rapport avec ce que nous vivons actuellement. 

3. Convictions personnelles 

Les convictions que je vais exprimer sont des convictions personnelles, 
non pas des exhortations spirituelles dont je déduirais une ligne de conduite 
pour la communauté. Je n'y engage nullement mon autorité. Mais je me situe 
et vous aide à me situer personnellement. Et à vous situer vous-mêmes en 
conséquence. 

1° Les problèmes actuels de l'Eglise sont des problèmes radicaux : ils 
ne concernent pas tel ou tel aspect des institutions, mais la foi elle-même, le 
sens de la foi pour la vie de l'homme. Dans la mutation culturelle qui est la 
nôtre, est-il encore possible de croire et de dire le sens de la foi? Tous les 
problèmes internes d'organisation de l'Eglise ou des communautés religieuses 
risquent de nous voiler cette crise radicale, qui est une crise de la foi et de 
la pensée. 

2° Je crois qu'il y a un charisme monastique et que c'est en porteurs 
de ce charisme que nous abordons la crise actuelle de la foi. Je crois aussi 
que ce charisme n'est pas du côté de la religiosité de l'esprit humain, que 
ce n'est donc pas pour répondre à un « besoin religieux » et par ce biais que 
le charisme monastique reste actuel. 

Je crois plutôt que la vie monastique est un certain esprit d'absolu qui 
se retrouve au sein du christianisme et qui mène des hommes à affronter la 
vie dans la ligne de sa plus grande difficulté : par le biais de la solitude, 
de la pauvreté, de la vie en solidarité avec d'autres. Ces hommes affrontent 
la vie d'une façon qui n'a pas de sens en dehors de leur foi et qui anticipe 
en permanence sur toutes les situations limites où l'homme est confronté à 
Dieu sans alibi : la mort, la souffrance, la solitude. Us vivent donc la foi 
chrétienne avec une certaine intransigeance, un certain littéralisme. Toutefois 
ce n'est pas un système, mais une expérience charismatique. Mais cela risque 
toujours de se dégrader en système et donc en conditionnement de la reli
giosité. L'esprit d'absolu s'investit alors dans le système, dans ses rites, dans 
ses pratiques et non plus dans l'option de foi pour lui donner son style 
radicaliste. 

3° Je crois que ce charisme monastique peut et doit se situer dans 
l'Eglise en dialogue complémentaire avec un autre style d'engagement : l'enga
gement séculier ou politique. Mais que le moine n'est pas un homme de prière 
par opposition à l'homme d'action. La polarité n'est pas là. Si le moine est 
plus un homme de prière, c'est par voie de conséquence. 
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Le monachisme s'apparente au prophétisme, c'est-à-dire à un style de vie 
où la conviction et l'engagement de son être tout entier dans une conviction 
prédominent sur la recherche d'efficacité. L'autre pôle, c'est celui de la politique, 
où la recherche de l'efficacité (au meilleur sens du terme et pour les valeurs 
les plus authentiques) est prédominante et donne le ton. Je crois qu'entre le 
prophétisme qui agit par le témoignage de la vie et l'efficacité politique qui 
agit par toutes les formes de pression légitimes, il n'y a pas de troisième voie, 
celle d'une efficacité mystérieuse, d'un rayonnement spirituel qui permettrait 
de se désintéresser du monde pour ne l'atteindre qu'en Dieu, par la prière. 

4° Je crois qu'il y a, à Maredsous, une tradition spirituelle et monastique 
profonde, qui est porteuse d'avenir et qui nous permet d'affronter la crise 
actuelle de l'Eglise d'une façon positive et responsable. Cette tradition essen
tielle, je la vois dans la ligne d'une foi réaliste, profondément enracinée dans 
la Parole de Dieu, exempte de religiosité fade ou de piétisme dualiste. 

5° Je pense par ailleurs que la crise actuelle de l'Eglise n'en est qu'à 
son tout petit début. Et qu'il faut nous préparer à des secousses que ne 
supporteront pas des organisations rigides, du type « chrétienté » en marge de 
la société civile et doublant les institutions de cette dernière. Je pense que 
nous avons un rôle, modeste mais important, à jouer dans cette crise, non 
pas comme un bastion de chrétienté close et protégée, mais en nous engageant, 
avec notre charisme monastique, dans le combat actuel. Nous devons nous 
engager dans la recherche du sens de la foi pour l'homme d'aujourd'hui, 
c'est-à-dire pour un homme profondément changé par la civilisation technique 
et par la compréhension nouvelle de lui-même, au plan social et psycho
logique. 

Je crois que ce combat s'égare actuellement dans une impasse dans la 
mesure où l'Eglise se divise en progressistes et intégristes, les uns voyant tout 
le sens de leur foi dans l'engagement politique, les autres dans la défense de 
l'Eglise. Cette division est la plus grave qui soit, car elle oppose mortellement 
deux exigences indissociables de la foi chrétienne : celle d'être un levain dans 
la pâte humaine et dans l'histoire, et celle de rester fidèle à la source et à la 
nature évangélique de ce levain. Dès qu'on oppose l'horizontalisme d'une visée 
politique du christianisme au verticalisme de la foi, la division mortelle a fait 
son œuvre et l'opposition est installée entre le culte et la miséricorde, entre le 
premier et le second commandement, entre Dieu et l'homme, entre contem
plation et action. Toutes oppositions que la foi judéo-chrétienne récuse depuis 
ses origines. 

6° Je crois que nous devons nous préparer au nom d'une expérience 
profonde de la foi, enracinée dans la Bible et étrangère à ces oppositions 
mortelles, à affronter des mutations de l'Eglise et de la vie religieuse, dont 
nous ne soupçonnons pas encore l'importance, dans lesquelles tout peut être 
méconnaissable extérieurement, mais dans lesquelles le même Esprit du Christ 
sera à l'œuvre (7). 

(7) Il faut lire à ce sujet la conclusion de l'article admirable de Marcel 
Legaut, dans les Etudes d'octobre 1970, sous le titre « La Passion de l'Eglise ». 
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7° Je crois que l'horizon de toutes nos réformes doit être celui-là : se 
mettre en condition de jouer dans cette crise le rôle essentiel et irremplaçable 
qui sera celui du charisme monastique (je ne dis pas de l'institution monas
tique, qui, comme toutes les autres institutions ecclésiales, sera profondément 
secouée), où que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Je pense en 
particulier que le mode de vie communautaire de l'avenir sera très différent 
de ce qu'il est maintenant, et que dans les communautés chrétiennes, les 
moines auront une place essentielle. Mais la vie monastique ne pourra plus 
se concevoir à part des autres vocations. 

J'ai exprimé ici quelques convictions que je crois devoir dire à titre 
personnel. Elles font partie de ce que je suis. Vous savez pourtant que 
dans ma façon de gouverner l'abbaye, je veux respecter toutes les opinions légi
times et que j'essaie de ne pas préjuger de l'accord de la communauté sur ces 
convictions. Je reste donc volontairement pragmatique. Jusqu'à quel point ? 
Je n'en sais rien. En vous livrant mes convictions, je vous en laisse juge et 
je vous permets aussi de contrôler l'objectivité de ce que je fais au titre de 
mes responsabilités. 





II 

A LA RECHERCHE 
D'UNE NOUVELLE FORMATION 





IV. Discernement des vocations 
et maturations préalables 

Le renouveau de la vie religieuse dépend en grande partie de la qualité 
de son recrutement et de la formation donnée. Nous nous trouvons affrontés 
en fait à une profonde crise de vocations soit parce que peu de candidats 
se présentent, soit parce que ceux qui se présentent sont attirés précisément 
par l'archaïsme de l'institution et cherchent plutôt un refuge qu'un combat. 
Nous avons donc été amenés de ce fait à réfléchir d'abord sur les graves 
immaturités caractérisant beaucoup de vocations, que ce soient celles des 
jeunes qui se présentent ou celles des moines déjà engagés. Elles apparaissent 
alors, au mieux, lorsqu'un frère choisit de quitter parce que la vie monastique 
a été complice de la névrose qui se cachait par-dessous sa vocation. Chez 
les jeunes, les immaturités que nous avons pu constater sont en fait, la plupart 
du temps, le miroir des nôtres. N'était-ce pas elles justement qui les atti
raient ? 

1. Valeurs religieuses 
et maturité psychique 

Le célibat est probablement la caractéristique la plus essentielle de la vie 
religieuse. C'est aussi la valeur la plus ébranlée par la mutation actuelle. La 
crise se déclenche habituellement vers la trentraine et parfois même après 
quarante ans. Mais ce qui est très frappant, c'est la mutation de personnalité 
qui se produit très souvent après trente ans, à la suite d'une expérience affec
tive, d'une rencontre féminine. La remise en question du célibat a souvent 
pour justification une telle mutation. 

Il semble que le religieux ait pu vivre jusqu'alors dans une ignorance 
très profonde de son affectivité et de sa sexualité, ne connaissant bien souvent 
celle-ci que par des tendances à la masturbation, vécues comme une lutte contre 
des « tentations ». 

Parfois aussi le milieu de formation ou le milieu d'études a prolongé 
une homosexualité d'adolescent, toute l'affectivité trouvant à s'exprimer dans 
des amitiés ou dans des sublimations pédagogiques. 



60 MOINES AUJOURD'HUI 

On pourrait évidemment épiloguer longuement sur ce problème. Cela 
a déjà été fait tant de fois. Je me contenterai donc d'insister sur un aspect 
qui me semble moins fréquemment relevé : la prolongation par le milieu de 
formation religieuse d'une grande adolescence, ignorante des besoins affectifs 
et sexuels de l'adulte, sublimant beaucoup dans l'élan de sa générosité. Cela 
me paraît de plus en plus inconcevable de permettre à un jeune de s'engager 
au célibat pour la vie dans une telle immaturité affective qu'entretiennent les 
structures de formation et l'encadrement religieux. La crise provient donc en 
grande partie actuellement, soit de l'assouplissement de ce cadre rigide à la 
sortie de la période de formation — et beaucoup de religieux quittent à ce 
moment-là — soit de ce que les jeunes gens et jeunes filles ayant vécu déjà 
dans la mixité des milieux éducatifs des expériences affectives et sexuelles très 
marquantes, sont rebutés par le climat d'immaturité et d'homosexualité adoles
cente des noviciats. Ils ne songent donc même plus pouvoir s'y engager. Ce qui 
se présente est donc souvent une portion de la jeunesse qui est sur-protégée 
par le milieu familial, qui est apeurée par la vie et qui fuit l'affrontement 
affectif de l'autre sexe. 

Prenons une seconde valeur de la vie religieuse : l'obéissance. La patho
logie de l'obéissance religieuse est polymorphe et je n'en tenterai même pas 
un inventaire. J'attirerai seulement l'attention sur quelques-unes de ses mani
festations les plus fréquentes. 

Ce peut être un besoin de dépendance, une peur de sa' propre liberté. 
On cherche souvent dans le supérieur religieux un père idéal ou une mère de 
remplacement. Mais l'obéissance a aussi l'aspect de la soumission à des règles 
de vie. Les caractères obsessionnels y trouvent de quoi ritualiser à souhait. 
Ici encore la crise actuelle est révélatrice. On la retrouve tant du côté des 
départs de religieux devenus adultes et ne supportant plus le caractère infan
tilisant de l'obéissance religieuse telle qu'elle se pratique, que du côté des 
jeunes qui — lorsqu'ils sont psychiquement sains et qu'ils ont eu dans leur 
jeunesse une autonomie de plus en plus courante — sont rebutés par les 
formes archaïques de dépendance dont les ordres religieux offrent le visage. 
Là encore, on risque de se retrouver avec un rebut. Et l'on croira trouver 
la solution dans le recours au psychologue. 

La prière est une des données fondamentales de la vie religieuse. Les 
jeunes qui se sentent appelés à ce mode de vie sont souvent des jeunes 
qui sont portés à la prière ou à la « vie intérieure », comme on dit. Qu'est-ce 
que cela signifie? Souvent rien d'autre qu'une hypertrophie de l'imaginaire 
et la subsistance de conduites magiques qui n'ont rien à voir avec la prière 
chrétienne. On pourrait encore cerner le problème sur ce point à partir des 
deux bouts par lesquels la crise nous atteint : défections lorsque les respon
sabilités d'hommes acculent au réalisme ; crise de vocations du fait de la 
mutation mentale profonde que produit la civilisation scientifique et urbaine 
des jeunes. L'imaginaire a d'autres refuges que la religion. Il faudrait s'en 
réjouir et ne pas rivaliser avec la revue Planète, la science-fiction ou l'évasion 
audio-visuelle de nos mass-media. 

Cette revue des valeurs religieuses et de leur pathologie n'est évidemment 
pas exhaustive. Elle est seulement exemplative. Je ne tenterai pas ici de dire 
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comment ces valeurs pourraient être vécues authentiquement dans un contexte 
nouveau et sur la base d'une anthropologie renouvelée. Les autres chapitres 
de ce livre sont un début de réponse à cette question. 

Pour éviter d'accepter des garçons trop perturbés, nous avons d'abord 
pensé recourir à un examen psychologique. J'ai décrit ailleurs le cheminement 
du groupe qui s'était réuni pour ce projet (1). Mais nous avons abouti à faire 
refluer l'interrogation sur la santé psychique de nos institutions elles-mêmes 
et conclu qu'il valait mieux opérer par une sorte de sélection naturelle, dont 
le groupe est lui-même l'agent, que mettre un filtre à l'entrée, ce qui est faire 
jouer à la psychologie un rôle très contestable. 

D'ailleurs cette « sélection professionnelle » devient de plus en plus 
difficile pour la vie religieuse. Un examen d'orientation psychologique pour 
religieux aurait pu jadis se concevoir un peu comme un examen d'orientation 
scolaire ou professionnelle. Quelles sont les capacités du candidat? Corres
pondent-elles aux exigences de l'ordre ? Y aura-t-il adaptation entre ces capa
cités et le programme de l'institution ? 

Une telle problématique est aujourd'hui à récuser pour deux raisons. 
La première c'est que les jeunes ne veulent plus s'engager dans des pro
grammes qui sont « tout faits ». Us exigent de collaborer au « projet » commu
nautaire de l'ordre. La seconde tient au fait de la mobilité réintroduite dans 
les ordres religieux. Jadis on pouvait s'engager dans un ordre avec la certitude 
d'y trouver une adaptation définitive, un peu comme un animal est adapté 
à son milieu écologique. Les ordres étaient des eaux dormantes, des milieux 
stables, régis par des coutumes immuables. Y être trop bien adapté devient 
maintenant une fragilité. Aussi demandons-nous aux jeunes qui se présentent 
non plus une exacte adaptation de leurs besoins à ce que nous leur offrons, 
mais une capacité d'adaptation aux changements dont nous les prévenons. 
Les maisons religieuses ne seront plus des refuges, des milieux clos en marge 
de l'évolution. 

2. Maturations préalables 

Nous orientant plutôt vers une « sélection naturelle » par le groupe et 
espérant que le visage nouveau, offert par la communauté, nous attire d'autres 
vocations, plus mûres et moins névrotiques, une étape préalable nous a paru 
nécessaire, celle d'un postulat en milieu urbain. Plus d'un an déjà avant la 
parution de Renovationis causant (2), nous avions commencé cette expérience 
à Bruxelles. Elle avait l'avantage de donner un visage de notre communauté 
très en avance sur nos projets et de réaliser cette épreuve des vocations sans 
la protection archaïque de notre monastère rural. 

(1) Cf. «Vie religieuse, névrose, infantilisme», dans Fie Consacrée, t. 43, 
mars-avril 1971, pp. 89 et ss. Une partie de ce chapitre est repris à cet article. 

(2) Renovationis causant suggère la création de tels postulats pour les rai
sons mêmes qui nous y ont poussés : cf. § I, 4 ; trad. franc, dans la Documen
tation Catholique, 16 fév. 1969, n° 1534, p. 161. 
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Qu'est-ce que cette maison ? C'est un foyer destiné à recevoir des jeunes 
qui manifestent une vocation monastique s'orientant vers Maredsous, des jeunes 
que nous ne jugeons pas mûrs pour entrer au noviciat et que nous renvoyons 
à des études préalables ou à l'apprentissage d'un métier avant de les recevoir 
au noviciat. Cela me paraît dans l'esprit de la règle : 

« On n'accordera pas facilement, dit saint Benoît, l'entrée au monas
tère à celui qui se présente pour s'y engager dans la vie religieuse 
mais on fera ce que dit l'apôtre : " Eprouvez les esprits pour voir 
s'ils sont de Dieu. " Que si le postulant persévère à frapper à la porte, 
et qu'il supporte patiemment les injures à lui faites et la difficulté 
opposée à son entrée et s'il persiste dans sa demande depuis quatre 
ou cinq jours, il obtiendra alors la permission d'entrer » (chap. 58). 

Du temps de saint Benoît, on faisait attendre quatre ou cinq jours à 
la porte du monastère les candidats qui avaient fait des dizaines de kilo
mètres à pied pour venir s'y présenter. C'était peut-être cela leur postulat ! 
De nos jours, on fait attendre à la porte du monastère, non pas quatre ou 
cinq jours mais un an, ou deux ans, ou trois ans, des jeunes gens qui se 
sont contentés d'écrire une lettre ou de venir confortablement en voiture se 
présenter au maître des novices ou au supérieur du monastère. Je crois que 
ça correspond au changement des temps et aux exigences accrues en fait de 
maturité. Il faut être intransigeant et de plus en plus sévère sur ce point. 

Le but essentiel de cette maison est de soutenir des vocations en recherche 
sans trop les protéger ou les mettre à l'abri. Ce but essentiel peut se préciser 
en quatre objectifs : 

1° Assurer un temps et un milieu de transition entre la vie dans le monde 
contemporain et la vie monastique traditionnelle, transition qui permette 

à des vocations en recherche de se préciser et de s'affermir. Une maturation, 
humaine et spirituelle, y est rendue possible par une expérience de vie et 
un dialogue entre des aînés dans l'expérience monastique, constituant un 
petit noyau monastique stable, les jeunes qui y apportent leur sensibilité et 
leurs aspirations, le monde contemporain dans lequel ils restent pleinement 
insérés et vis-à-vis duquel ils doivent prendre leurs options en pleine connais
sance de cause. 

2° Assurer à ces jeunes qui prennent le risque de commencer une vie 
monastique une qualification professionnelle préalable et leur permettre 

donc d'acquérir les diplômes ou certificats requis. Entrer au monastère avec 
un métier dans les mains ou dans la tête permettrait d'éliminer pas mal 
de détours et d'ambiguïtés au départ et en cours de formation monastique. 
La plupart des ordres religieux sont amenés à prendre cette attitude vis-à-vis 
des jeunes qui se présentent au noviciat au sortir du secondaire.. 

3° Permettre à un milieu réel de jeunes (d'âge universitaire) de prendre 
contact avec le monachisme à travers la recherche spirituelle de certains 
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de leurs compagnons d'études. La vocation au monachisme pourrait ainsi 
manifester sa signification pour tout un milieu vivant de jeunes et non 
seulement pour des individus isolés, plus ou moins prédestinés à cette voca
tion par leur tempérament ou par leur formation spirituelle. De ce point 
de vue, la maison permettrait au monastère de rendre les valeurs spirituelles, 
dont il est porteur, plus compréhensibles pour des milieux de jeunes. On 
pourrait donc en attendre des vocations. 

4° Par rapport au monde habituel d'initiation à la vie religieuse et monas
tique, l'expérience de cette maison se caractériserait par une démarche 

plus progressive. Au lieu de plonger d'emblée le jeune candidat dans un 
ensemble de coutumes, de comportements et de rites, avant qu'il ait pu en 
découvrir la nécessité ou en comprendre la signification, on lui ferait recon
naître d'abord les valeurs qui découlent de l'option monastique et qui doivent 
s'incarner ensuite dans des comportements précis. 

Cette pédagogie répond à la difficulté qu'ont les jeunes à entrer dans 
un cadre tout fait. Elle leur permet d'assumer plus consciemment ce cadre 
au départ, au lieu de faire une « crise d'adolescence » religieuse au sortir du 
noviciat ou au lendemain des vœux solennels. 

Au départ, ces jeunes vivaient surtout avec un moine responsable de 
la maison. Petit à petit, il a paru indispensable d'avoir un noyau de commu
nauté adulte au centre de ce groupe. D'abord pour donner le témoignage 
d'une vie monastique qui ne soit pas simplement celle d'étudiants mais aussi 
engagée dans un travail professionnel, ensuite pour éviter que la personnalité 
d'un seul responsable ne provoque un transfert pédagogique comme on l'a 
connu dans les noviciats classiques et comme on le retrouvait ici, dans la 
mesure même où le responsable ne vivait pas également un rapport d'égal 
à égal avec des adultes, engagés comme lui. 

Ce qui est essentiel à cette expérience, c'est de ne pas faire commencer 
la vie monastique d'un jeune en le coupant de son milieu et en le trans
plantant dans un autre monde. Il s'agit bien plus pour lui de prendre position 
par son style de vie, par ses engagements politiques ou sociaux face au 
milieu de jeunes en formation qui est le sien. Nous avons été amenés, en 
fait, à retarder l'acceptation de jeunes dans cette maison. Acceptant au début 
des garçons qui sortaient de leurs études secondaires, nous n'acceptons plus 
maintenant que des gens déjà engagés professionnellement ou arrivés en fin 
d'études. 





V. Le noviciat 
ou l'apprentissage de la communauté 

On nous avait prédit les pires déboires : jamais des jeunes formés en 
petite communauté urbaine ne s'intégreraient dans une grande communauté 
comme la nôtre. En fait trois jeunes ont déjà franchi cette étape et se sont 
engagés parmi nous après deux ans de postulat, en ville, et un an de noviciat. 
Il faut maintenant décrire comment, avec eux, nous avons peu à peu élaboré 
le style d'un noviciat nouvelle manière. 

1. Formation au sein de la communauté 

Les novices font partie à la fois d'une équipe de noviciat, tous ensemble, 
et, chacun de son côté, d'une décanie (1). Ils sont confiés à un maître des 
novices. Mais celui-ci n'est plus le «père maître». Il fait partie du groupe. 
Il a cependant de l'avance sur eux et, connaissant la communauté, il a 
essentiellement pour fonction de faire rencontrer les novices et la commu
nauté. Rencontrer est un mot trop aimable. C'est plutôt les y « cogner » qu'il 
faudrait dire. 

Le maître des novices n'enseigne pas une tradition monastique, des 
coutumes et il ne commente pas la règle. On ne part pas de textes, mais 
de la vie, quitte à retrouver, vivant, l'esprit de ces vieux textes à même 
la vie de la communauté et dans la mesure où précisément elle en vit. Traçons 
à grands traits ce que cela donne. 

1° Cette formation est conçue sans protection par rapport à la communauté, 
sans statut spécial, à part, plus austère. Ce n'est pas de la « vie monas

tique » à l'état concentré. Le risque de cette formation-là, qui avait l'avantage 
d'être un « pont-aux-ânes » ou une « épreuve » à traverser, c'était de donner 
aux novices une idée fausse de ce que serait ensuite leur vie monastique. 
Ou bien on risquait de vivre ensuite dans la nostalgie de cette époque où 

(1) Cf. infra, chap. xi. 

5 
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l'on vivait la vie monastique à l'état pur. Ou encore, on ne connaissait la 
communauté qu'à travers l'image idéale qu'en donnait le maître des novices. 
Nous avons pensé que l'épreuve réelle était la communauté réelle. 

2° Cette formation associe les jeunes à notre recherche, sans leur cacher 
nos questions et en les mêlant à toutes nos discussions concernant notre 

avenir et les changements de nos structures (2). 

3° Cette formation est conçue pour être longue et pour comporter des retours 
dans le monde pour études, stages, expériences diverses. Ce ne sera pas 

une filière dont toutes les étapes sont tracées d'avance. 

4° Cette formation a visé à leur donner d'abord un approfondissement de 
la foi plutôt qu'un enseignement spécifiquement monastique. La tradition 

monastique, ils la reçoivent dans la vie même de la communauté, participant 
à notre travail de recherche, au tri que nous devons faire nous-mêmes, en 
cette période de transition, entre ce qui est périmé et ce qui est encore vivant 
et vital. Nous avons fait avec eux une semaine de recherche sur les origines 
du monachisme. Mais à part cela et cette transmission à même la vie, le 
contenu du noviciat a plutôt été centré sur l'approfondissement de la foi. 

5° Cette formation n'est plus classique et ne se fait pas selon un modèle 
patenté. Cela procède plutôt empiriquement par « essais et erreurs », 

comme on dit en sciences. Les novices font eux-mêmes avec nous leurs 
expériences heureuses et malheureuses. Nous réfléchissons alors sur ce qui a 
marché et sur ce qui n'a pas marché. Cette démarche plus tâtonnante n'est 
plus de la fabrication de novices en série selon un procédé plusieurs fois 
séculaire. Il se fait « à la pièce », par eux-mêmes, mais avec nous tous. 

Malgré les tâtonnements, les incertitudes, les erreurs peut-être, je crois 
qu'ils seront plus solides et plus résistants et qu'ils acquièrent cette formation 
à même la vie, que nous avons tous dû acquérir à nos risques et périls une 
fois sortis de la chaîne de fabrication. 

Au moment de les présenter à la communauté, j'ai donc dit : 

« On ne vous les présentera donc pas avec des cotations, des analyses 
de caractère, des appréciations sur leur piété, leur obéissance ou leurs 
relations avec les autres. Vous les verrez eux-mêmes comme des êtres 
qu'on ne peut pas objectiver dans un diagnostic, qui se présenteront 
eux-mêmes avec leur désir de s'engager, leurs incertitudes, leurs espé
rances. 

Ils sont probablement plus conscients que nous ne l'étions, au sortir 
du noviciat, de n'être encore nulle part. Mais ce que nous avons à déci
der, eux et nous, c'est de risquer l'aventure de la recherche de Dieu, 

(2) Cf. infra, chap. vu à x. 
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ensemble. Et cela commence peut-être avec la découverte qu'on n'est 
encore nulle part, mais sur un chemin, comme Abraham lorsqu'il se 
mit en route en obéissance à la parole de Dieu. » 

2. De « l'examen des novices » 
à la confrontation communautaire 

En effet, il fallait aussi les présenter à la communauté, selon l'exigence 
de nos constitutions, trois fois dans l'année et enfin au vote final qui devait 
les accepter aux deux tiers des voix. Sauf la dernière discussion avant le vote, 
il nous était loisible depuis le dernier chapitre général de les faire assister à 
cette présentation. Le style en était évidemment changé de fond en comble. 

Dans un premier temps, chacun des novices parlait avec sa décanie. 
Et la décanie, responsable immédiatement de son insertion dans la commu
nauté s'interrogeait sur elle-même, sur ce qu'elle avait fait ou omis de faire 
pour jouer ce rôle. Elle discutait avec le novice de son évolution, de son 
intégration, de sa façon de voir l'avenir de la communauté et son propre 
avenir dans cette communauté. Ensuite cette décanie s'interrogeait sur la 
façon de présenter son novice à la communauté, ce qui signifiait surtout : 
aider la communauté à le comprendre et témoigner de sa prise en charge 
par le groupe. 

Au chapitre lui-même, le maître des novices se contente de situer son 
rôle et de donner les coordonnées biographiques de chacun des novices. 
Ensuite chaque doyen parle au nom de sa décanie. Les novices eux-mêmes, 
qui sont présents, répondent aux questions et disent leur façon de percevoir 
leur propre évolution, leurs aspirations aussi et leurs projets pour l'avenir de 
la communauté. 

Le style de ce chapitre est un excellent exemple de la méthode utilisée 
pour toute leur formation : une formation sans protection par rapport à la 
réalité du monastère. Le chapitre est une confrontation des novices avec la 
communauté. On les laisse se cogner à elle et on écoute le son que cela 
rend de part et d'autre. Déjà cette confrontation avait eu lieu au niveau 
des décanies et chaque décanie avait rapporté fidèlement le « son de cloche » 
de cette rencontre. 

Cette démarche est éducative pour tous. Pour la communauté : elle 
rencontre la réalité des jeunes qu'elle a acceptés et elle s'en fait une idée 
par elle-même, sans le filtre d'une présentation tendancieuse du maître des 
novices, vantant sa marchandise. Pour l'abbé, qui peut ainsi percevoir ce 
que peut donner une telle rencontre et quelles sont les chances d'adaptation 
de part et d'autre. Pour les novices, qui sont confrontés à la communauté 
telle qu'elle est, pour pouvoir l'accepter dans sa réalité actuelle, non sans 
espérance, mais sans rêver d'une communauté à leur mesure. 

Les épreuves d'un tel noviciat, ce ne sont plus les épreuves artificielles 
d'un noviciat vexatoire, mais l'épreuve de la réalité. Et avant tout de la 
communauté, telle qu'elle est. Combien de novices, dans le passé, ne sont pas 
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entrés par une communauté idéale que leur décrivait leur maître des novices, 
conforme à ses rêves à lui. 

Le critère qui permet maintenant de les accepter, ce n'est plus une 
échelle stable de valeur : règles, constitutions, coutumes. Tout cela est devenu 
trop mobile et trop changeant. Les constitutions viennent d'être transformées, 
et l'on sait maintenant le caractère provisoire de ces textes. La règle peut 
assurément donner un esprit. Mais pour savoir ce que cela voulait dire du 
temps de saint Benoît, il faut faire un travail historique considérable afin 
d'assurer les transpositions de son temps au nôtre, sans les contre-sens du 
littéralisme (3). Les novices ne sont absolument pas dupes de ce que signifie 
un littéralisme qui s'accroche à quelques restes de ressemblance entre la règle 
de saint Benoît et notre vie actuelle. Et puis surtout, il y a eu Vatican II 
qui a largement relativisé le caractère de norme absolue des règles reli
gieuses en rappelant la primauté de l'Evangile comme règle, la nécessité de 
dégager l'esprit du fondateur et d'opérer un tri dans les traditions héritées 
du passé, la nécessité enfin de s'adapter aux exigences actuelles de l'Eglise et 
aux conditions du monde où nous vivons. 

Le critère de leur acceptation, ce sera beaucoup plus leur possibilité 
d'entrer dans un mouvement avec ceux qui y sont déjà engagés, leur capacité 
de s'adapter à ces changements, leur capacité d'en accepter les lenteurs du 
fait de leur solidarité avec d'autres, et leur recherche en tout cela de la 
volonté de Dieu qui les mène par l'épreuve de la réalité. S'engager sur la 
règle et les constitutions, ce sera, pour eux, s'engager dans telle commu
nauté qui s'enracine dans une tradition remontant à la règle de saint Benoît 
et se voulant fidèle à son esprit, dans une communauté qui évolue, avec 
laquelle on est prêt à se solidariser pour évoluer avec elle, à partir de ce 
qu'elle est maintenant. 

C'est pour cela qu'il nous a paru aussi nécessaire de confronter les 
novices avec la communauté elle-même. Cela, c'est bien réel et indiscutable. 
Ce sont des personnes et non des idées. Avec les idées (fussent-elles des lois 
ou des règles), on arrive toujours à s'en tirer à peu de frais. Mais avec des 
personnes vivantes, il faut vraiment sortir de soi, de ses rêves et accepter la 
réalité. Je ne vois pas de meilleure école d'obéissance à Dieu. Les idées, cela 
se manie ; les personnes, elles, ne se laissent pas faire. 

De tout temps les novices ont eu des projets. Us avaient parfois ceux 
du maître des novices qui se voulait réformateur de la communauté. Ils 
avaient aussi leurs rêves et leurs idées sur l'avenir du monastère. Mais c'était 
un secret bien gardé, bien refoulé, et il ne convenait pas d'en parler. Main
tenant, la seule différence, c'est qu'ils les disent et qu'ils peuvent en éprouver 
la consistance sur la réalité des hommes avec lesquels ils s'engagent. 

(3) Cf. la V° partie de cet ouvrage. 
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3. L'engagement dans la communauté 

Au terme de cette année de noviciat, les novices ont désiré s'engager 
plus avant et continuer d'avancer avec nous vers un engagement plus décisif 
auquel ils espèrent arriver un jour. Aux vœux triennaux de jadis, on a préféré 
substituer des engagements temporaires vis-à-vis de la communauté, selon 
une possibilité ouverte par Renovationis causant. Il s'agissait donc de les 
accepter ou non. J'ai posé la question à la communauté : 

« La décision que nous avons à prendre est la suivante : acceptons-
nous de les laisser continuer avec nous, en leur permettant, selon leur 
désir, de marquer la fin de cette période de noviciat par un geste d'enga
gement vis-à-vis de la communauté ? Je ne demande donc pas à la 
communauté s'ils correspondent au modèle du moine-miniature de jadis, 
qu'on jugeait apte à la profession triennale, mais si, tels qu'ils sont, au 
point où ils en sont, nous avons assez de confiance en eux et d'espérance 
pour eux, pour que nous acceptions qu'ils posent ce geste d'enga
gement. » 

Chaque novice avait rédigé lui-même le texte d'une demande adressée à la 
communauté et exprimant à la fois sa demande d'un engagement et ce qu'il 
attendait d'une vie monastique. Chacun avait présenté ce texte à sa décanie 
pour ajuster son langage et pour que la décanie puisse servir d'interprète 
auprès du reste de la communauté. Il nous semblait très important de savoir 
exactement ce que chacun cherchait et où il en était dans sa compréhension 
de la vie monastique. Jadis, en employant un langage tout fait, on risquait 
de le charger, à l'insu de la communauté, d'un sens faible ou très personnel. 
Maintenant ils pouvaient s'exprimer eux-mêmes. 

Après les discussions communautaires et le vote favorable, ils se sont 
engagés au cours de l'Eucharistie, d'après une formule sur laquelle nous nous 
sommes mis d'accord, et qui tout à la fois exprimait leur attente et marquait 
un souci de s'adapter au langage traditionnel d'une grande partie de la 
communauté. 

Pour conclure ce chapitre, j'ajoute le texte de l'homélie prononcée avant 
leur engagement (4) : 

« Vous êtes avec nous depuis trois ans ; depuis un an vous avez vécu au 
milieu de nous à Maredsous. Et aujourd'hui vous vous engagez à continuer 
avec nous dans une même recherche et dans une solidarité qui ira toujours 
s'approf ondissant. Et nous nous engageons vis-à-vis de vous, en vous accueillant 

(4) On trouvera en fin de volume d'autres homélies de profession ou de 
profession jubilaire. Celle-ci est trop liée à ce périple nouveau de la formation 
pour ne pas la joindre à ce point de notre récit : on avait lu Gn. 12, 1-9 ; 
Ph. 3, 3-14 ; Me 10, 17-31. 
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plus avant dans la communauté, en nous sentant désormais plus responsables 
de vous, en attendant aussi davantage de vous. 

C'est un moment très important de notre histoire, un moment très décisif 
de notre renouveau. Peut-être s'est-il produit déjà l'autre jour, lorsque la com
munauté s'est prononcée sur votre demande, lorsqu'elle vous a acceptés là où 
vous êtes dans votre recherche, sachant que vous nous acceptiez là où nous en 
sommes dans la nôtre. 

Il me paraît indispensable qu'en un tel moment, la Parole de Dieu nous 
ramène tous au premier temps de notre vocation. Ce premier temps, c'est 
Abraham. Abraham qui entend l'appel de Dieu et qui se fie à lui, parce que 
justement ce Dieu lui demande de tout quitter : pays, parents, religion, parce 
que ce Dieu le mobilise tout entier, parce que ce Dieu le jette dans l'aventure 
d'une folle espérance par sa promesse. 

S'engager comme vous allez le faire aujourd'hui, c'est couper les amarres, 
donner votre foi à Dieu et vous mettre à espérer. Nous allons chanter ensemble 
tout à l'heure ce chant qui est celui de notre engagement à tous : « Accueille-
moi, Seigneur, selon ta promesse et je vivrai. Je ne serai pas déçu dans mon 
espérance. » 

Mais attention, ce départ abrahamique de notre foi, on ne le dépasse 
jamais, on ne peut que toujours y revenir et toujours le recommencer. Si on 
quitte tout dans la foi, pour cette extraordinaire liberté de l'espérance, ce n'est 
pas pour s'asservir de nouveau, pour retomber sous la Loi, pour se précipiter 
dans de nouvelles sécurités. Les moines qui ont voulu revenir au geste nomade 
de la foi, sont peut-être, eux aussi, comme Israël, comme les premiers chrétiens 
auxquels s'adressait saint Paul, tentés de retomber dans le légalisme lévitique, 
dans l'univers clos de l'observance, du ritualisme minutieux. Comme en Israël, 
dans l'Eglise, dans le monachisme aussi, le prophétisme de la foi consiste 
toujours à revenir à la liberté abrahamique, à ce printemps de la foi, qui 
consiste à tout remettre en branle dans une liberté reconquise. 

« Pour lui, le Christ, j'ai accepté de tout perdre... afin de le gagner, 
et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient 
de la Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu 
et s'appuie sur Dieu » (Ph. 3, 8-9). 

Le geste libérateur de la foi qui nous jette dans l'aventure d'une espérance, 
comment faire pour qu'il ne se sclérose pas en une institution protectionniste, 
comment faire pour que le droit chemin de la foi ne s'incurve pas en des 
ritournelles religieuses, comment faire pour que l'événement libérateur ne 
redevienne répétition indéfinie et rassurante ? Il nous faut un soutien qui nous 
relance sans cesse sans jamais nous enliser dans des sécurités mortes. C'est le 
rôle d'une communauté de foi, médiatrice de notre alliance avec Dieu. Sans 
nos frères qui nous appellent constamment à de nouveaux départs, nous serions 
bien vite sédentarisés. Nous sécrétons la stalle et le cloître, comme la peur de 
l'animal sécrète sa coquille. Saint Benoît a eu la sagesse d'installer dans ses 
monastères la loi de l'autre, l'obéissance mutuelle et la reconnaissance du 
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Christ dans le frère, le pauvre et l'étranger. C'est dans cette tradition commu
nautaire de la foi que nous vivons. C'est elle qui sans cesse nous relance. 

Mais il y a encore un danger qui nous guette : l'aristocratisme de la foi, 
le pharisaïsme des purs, la bonne conscience des séparés. L'appel du Christ 
à l'homme riche, — que nous, moines ou religieux, avons indûment annexé 
comme un appel privilégié qui nous est adressé à nous le «jeune-homme», 
l'adolescent élu, le préféré, — cet appel, il a fallu attendre ces dernières années 
pour qu'on nous rappelle qu'il est adressé à tout chrétien, à tout croyant. 
Tout croyant est appelé à dépasser l'observance de la Loi, pour suivre person
nellement Dieu lui-même — et Jésus-Christ qui nous le révèle en personne. 
Tout croyant est appelé, comme Abraham, à lâcher tout pour suivre Dieu, 
pour pouvoir espérer dès ici-bas le centuple de la terre promise, le fils de la 
promesse, maisons, frères, sœurs, mère, enfants, terre, tout cela reçu de Dieu 
et non plus conquis par notre main pour nous passer de lui. Tout quitter 
dans la foi en l'unique nécessaire, pour espérer tout de lui et la vie véritable 
et l'amour renouvelé et une liberté inaliénable. Mais croire, c'est se faire 
pauvre, c'est se faire demandeur, c'est avoir besoin désormais de Dieu et de 
nos frères. 

Notre vie monastique qui se voulait le rappel constant de cette exigence 
radicale, intransigeante de la foi, notre vie monastique trop sédentarisée dans 
une institution de chrétienté, est peut-être appelée aujourd'hui à retrouver ses 
origines abrahamiques, à réentendre l'appel du Christ à l'homme riche, que 
nous sommes, nous aussi, ou que nous sommes redevenus dans le pharisaïsme 
d'une pauvreté re-institutionnalisée. Les moines ont à réentendre l'appel 
adressé à tout croyant, à redevenir peut-être le simple croyant, sans privilège. 
La vie du moine commence à ressembler terriblement à la vie du chrétien, 
du simple chrétien qui prend au sérieux l'Evangile, qui voudrait n'en rien 
éluder, n'en rien amortir. Et peut-être par là-même, le moine pourrait-il 
redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, ce qu'il a été au fond de lui-même 
et ce qu'une profonde et authentique tradition de notre communauté le faisait 
être au fond, un prophète de l'absolu. Mais de l'absolu chrétien et non pas 
de l'absolu païen, d'un absolu de foi, d'espérance et d'amour, d'un absolu 
de liberté et de vie, d'un absolu de foi qui ne se crée pas d'idole à contempler, 
mais qui obéit à la voix de Dieu et ne connaît d'autre image que le frère. 
Un monachisme qui serait le rappel constant de l'appel abrahamique, de la 
foi nomade d'Abraham. Ce monachisme ne sera peut-être plus un monachisme 
de cloître et d'année liturgique, il sera peut-être très semblable à la foi tout 
court, il sera peut-être jeté dans le monde et l'histoire, il sera peut-être très 
aventureux et fort peu rassurant, il ne sera peut-être plus en uniforme, mais 
il mènera les combats de la foi et il n'aura d'autre assurance que la foi, 
d'autre ressort que son espérance. Il sera mal vu et décrié par ceux qui nous 
voudraient des hauts-lieux de spiritualité, des conservatoires de musique sacrée, 
des temples de religiosité. C'est dans cette aventure de la foi que vous vous 
engagez. Ce que nous pouvons vous offrir, c'est seulement une tradition 
d'obéissance à cet appel abrahamique, une communauté qui ne cessera de 
vous relancer, une espérance en la promesse de Dieu qui rouvre sans cesse 
notre histoire. 
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Votre engagement n'est pas à une Loi, mais à cette foi, à cette solidarité, 
à cette espérance. 

Maintenant vous allez exprimer votre engagement. Nous vous écoutons. 
Et nous vous accueillons. » 



III 

A LA RECHERCHE D'UN 
NOUVEAU MODÈLE COMMUNAUTAIRE 





VI. Obéissance 
et structures de communauté 

Nous sommes tous confrontés à des problèmes très difficiles concernant 
l'obéissance religieuse. Pour les résoudre, il faut avoir le courage de les 
regarder en face. C'est un préalable à tout discours sur l'obéissance : obéir 
au réel, ne pas faire l'autruche. 

Nous sommes peut-être à une époque décisive dans laquelle il faut se 
laisser interroger par les faits et se méfier de la théorie, d'affirmations doctri
nales a priori qui nient les faits et ne collent plus avec la réalité. Un peu 
comme les Etats décadents qui multiplient les édits, les lois, les décrets, 
justement parce qu'ils ne sont plus observés et manquent d'efficacité. On n'a 
jamais tant écrit sur l'obéissance religieuse ou monastique, au plus haut niveau 
de l'élaboration doctrinale et spirituelle. Peut-être justement parce qu'il y a 
une formidable crise de l'obéissance. Il faudrait donc en tenir compte d'abord 
et se laisser interroger. 

Aussi userons-nous très parcimonieusement des appels à l'esprit surnaturel 
et à l'esprit de foi. Cela cache trop souvent un fonctionnement malsain de 
nos relations d'autorité. Je suis d'avis de jeûner un peu dans ce domaine. 
Il ne faut pas abuser de l'esprit de foi. Bien sûr la foi anime tout notre 
comportement, mais si l'on y recourt tout le temps, surtout quand on veut 
ainsi faire passer son autorité, cela devient suspect. Pour ma part, je serais 
porté à garder cela pour les grandes circonstances (non pas que cela joue 
seulement dans les grandes et pas dans les petites, mais je préfère ne pas 
y faire appel). Et d'autre part j'essayerai de réfléchir au fonctionnement de 
nos relations d'autorité en retardant le plus longtemps possible le moment 
d'y faire appel, afin de voir clair dans ce qui se passe réellement et de ne pas 
répandre un brouillard d'encens qui nous empêcherait de voir les problèmes 
là où ils se posent. 

1. L'humiliation et la falsification des demandes 

La première chose que j'ai constatée en devenant « supérieur », c'est la 
situation humiliante dans laquelle je mettais mes interlocuteurs, surtout ceux 
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qui venaient me demander des permissions ou des faveurs. Je ne crois pas 
être pourtant ni intimidant, ni autoritaire. C'était d'autant plus surprenant. 
Je remarquais le caractère humiliant de la situation pour l'autre, aux efforts 
que je faisais pour essayer de le mettre à l'aise. On dira : « l'humiliation » 
fait partie de l'obéissance. C'est vite dit. Qu'est-ce qu'on entend par là? 
Humilité ? Soit ! Mais j'appelle humiliation toute attitude d'humilité non 
véridique, où l'on se fait petit pour mieux supporter la situation de demandeur, 
où l'on force la note du respect, de la considération pour supporter la dépen
dance. On joue un personnage. Et l'on enferme aussi le supérieur dans son 
personnage. 

C'est très difficile de demander en restant vraiment un homme libre, 
une femme libre. Je me suis souvenu d'avoir moi-même très mal supporté 
ce genre de situation humiliante, celle que l'on vit lorsqu'on pressent que 
le supérieur ne peut vraiment pas entendre la demande qu'on va lui faire. 
Alors on est obligé de tricher. Un peu comme à confesse : on sandwiche 
sa demande dans du pain bénit, du « très acceptable ». On joue le bon 
moine très conforme à ce qu'on peut attendre de lui. Ainsi la demande 
passera. Et c'est le comble de l'humiliation, que de devoir ainsi forcer son 
personnage. J'avoue ne pas supporter, comme supérieur, d'induire de telles 
attitudes. 

D'ailleurs cette façon de procéder est une manière de rendre la demande 
irrécusable. Quand on vous demande les choses si gentiment, si raison
nablement, si modestement, il est impossible de refuser. On serait odieux 
de le faire. Le supérieur en porterait tout l'odieux. Il n'y tient pas, et le 
religieux le sait très bien, comme d'instinct. Aussi connaît-il la manière de 
s'y prendre. 

Eh bien ! je proteste contre un style de relations qui induit de telles 
faussetés, de telles malhonnêtetés pieuses. 

Je me suis surpris souvent à avoir la réaction suivante. Quand on vient 
me demander telle faveur ou telle permission : dormir jusqu'à 7 heures — je 
demande : pourquoi pas jusqu'à huit heures ? — Prendre huit jours de 
repos — Pourquoi pas quinze? Afin de mettre à l'aise. Avec le sentiment 
qu'on n'ose pas demander, qu'on fait sa demande toute petite pour la rendre 
acceptable. Si l'on veut dix jours, on dit « huit ou dix ». Une petite marge 
d'élasticité dans le sens des peurs du supérieur. Moi, désormais, je mets à 
l'aise : j'offre le double. 

Je crois personnellement qu'il est très important de savoir demander. 
Mais que le supérieur est terriblement responsable de la façon dont on lui 
demande (demandes falsifiées, truquées, à chantages, demandes-mises en 
demeure, demandes rentrées, etc.). La demande du religieux est à l'image 
souvent de l'accueil du supérieur. Aussi, d'instinct, le supérieur a-t-il une 
façon de se défendre contre les demandes dont il a peur, parce qu'il sait 
n'avoir pas le courage de les affronter et de devoir, peut-être, refuser. Il y a 
des supérieurs qui ont l'art de bloquer les demandes. On n'imaginerait même 
pas pouvoir demander telle ou telle chose. Ce qu'une telle attitude induit 
n'est absolument pas de l'obéissance, mais de la peur. Et cette peur est celle 
du supérieur tout autant que du subordonné. 
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Evidemment, c'est plus difficile pour le supérieur d'être permissif. Ça 
délie terriblement l'imagination des autres. La permission appelle la demande, 
comme le vide appelle l'air. Les demandes affluent. Et cela pose un nouveau 
problème. Celui de la réponse. Comment répondre, au nom de quoi accepter 
ou refuser ? La qualité de l'obéissance en dépend. 

Mais avant de prendre en considération ce problème-là, je voudrais 
faire remarquer en passant que plus le supérieur est lui-même lié et enserré 
par un ensemble de règles et de principes qui entravent sa liberté, moins il 
sera embarrassé par les demandes. Il ne fera qu'appliquer la loi aux cas 
particuliers. Il pourra se retrancher derrière nos coutumes, nos habitudes, 
«ce qui se fait» et «ce qui ne se fait pas», formule qui dit bien l'imper-
sonnalité de la relation. C'est peut-être pour cela que les supérieurs multi
plient les contraintes auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. Ils affrontent 
la relation tout bardés d'interdits. Ce n'est plus une rencontre de libertés. 

2. La loi, l'arbitraire 
ou les contraintes de la réalité 

Le supérieur risque toujours de s'abriter derrière la loi pour éviter de 
devoir donner lui-même une réponse. S'il affronte la demande, il est alors 
dans de grandes difficultés. Il peut évidemment répondre oui ou non, arbitrai
rement, usant du pouvoir qu'il a de trancher ou de décider. Je dis arbitrai
rement en prenant ce mot au sens étymologique : il arbitre et il tranche. 
Il est le dernier recours. 

En tranchant ainsi, à supposer qu'il ait assez de caractère pour le faire 
et que la situation de sa communauté le lui permette, il induit une attitude 
de dépendance absolue. On est soumis au bon plaisir de ses verdicts. Il n'évitera 
donc pas qu'on biaise, qu'on le séduise, qu'on essaie de capter ses bonnes 
grâces. Le caractère immotivé et capricieux de ses réponses sera pour la 
grande majorité une occasion de comportements infantiles, pour un tout 
petit nombre de caractères bien trempés, une exigence de vivre toujours dans 
une attitude de disponibilité. Pour supporter l'arbitraire sans tomber dans 
l'infantilisme, il faudrait être déjà adulte. Et, en tout cas, cette attitude 
ne favorise pas la croissance de ceux ou de celles qui ne le seraient pas 
déjà. 

Personnellement, j'avoue que j'y répugne profondément. Libérant la 
demande, je me trouve donc acculé à devoir trouver autre chose que la 
loi derrière laquelle on s'abrite et autre chose que l'arbitraire dont on 
s'auréole et dans lequel on se drape majestueusement. Le seul recours me 
paraît être la réalité. La seule contrainte qui ne soit pas humiliante, falsi
fiante, infantilisante, c'est la contrainte de la réalité elle-même. 

Mais c'est ici que la difficulté s'aggrave. Dans la mesure où nos monas
tères vivent en dehors des contraintes naturelles, nous avons dû multiplier 
des contraintes disciplinaires, non fonctionnelles, archaïques, purement coutu-
mières. Par conséquent, si nous voulons promouvoir une obéissance adulte 
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qui échappe à l'arbitraire, il faut pouvoir retrouver les contraintes élémen
taires de la vie. 

Nous sommes un peu comme des cosmonautes que l'on a soustraits à 
la pesanteur terrestre naturelle. On est obligé de leur reconstituer des équi
valents artificiels de pesanteur. La vie monastique nous déleste de tant de 
choses qu'il nous faut l'alourdir artificiellement d'une armure d'interdictions 
et de règlements. 

Peut-être devons-nous retrouver le plancher des vaches, les contraintes 
de tout le monde : gagner sa vie, respecter les autres, travailler ? Les 
contraintes fonctionnelles ont cet avantage d'être objectives, inéluctables. Il 
n'y en a pas tant que cela dans la vie monastique. C'est là le drame. 

Mais vous me direz : n'importe quel groupe a ses règlements, sa disci
pline particulière. N'est-il pas légitime que la vie monastique ait les siennes ? 
Assurément ! Mais la vie moderne est déjà très compliquée, très contrainte, 
très artificielle, parce que très loin de l'état de nature. Imaginer d'autres 
contraintes, qui ne trouvent leur force contraignante que dans l'autorité 
qui les proclame, c'est maintenir les religieux dans l'illusion qu'en dehors 
de leur cadre de vie, ce serait la liberté totale. Illusion dont tout homme 
raisonnable de notre temps qui vit dans la fourmilière de nos cités a fait 
depuis longtemps son deuil. Nous sommes exactement comme des enfants 
qu'on aurait soustraits aux coups de la vie et auxquels toutes les contraintes 
de la maison apparaîtraient comme de purs caprices arbitraires de leurs 
parents. 

Je dirais donc volontiers qu'il faut réduire au minimum les contraintes 
artificielles et laisser fonctionner au maximum les sanctions naturelles, éviter 
d'interposer toujours le supérieur entre le religieux et le réel. De cette façon, 
les régulations du comportement se feront par adaptation aux résistances 
de la réalité plus que par rapport au supérieur dans une alternance de séduc
tion infantile ou de bouderie rageuse. 

3. La communauté des frères 
comme principe de réalité 

Un des aspects majeurs de la réalité dans notre environnement immédiat, 
ce sont les autres. Là encore, il faut que le choc puisse avoir lieu directement 
et sans l'intermédiaire du supérieur. Pour expliquer cela je prends un exemple 
très simple que j'ai vécu plusieurs fois et que l'on transposera facilement à 
d'autres problèmes. 

Au moment des vacances, beaucoup de moines viennent me demander 
de pouvoir partir se reposer. Ce n'est pas le problème du repos ou des 
vacances dont je veux parler ici ; je ne le cite qu'à titre d'exemple. C'est 
sur le fonctionnement de l'autorité que je veux mettre l'accent. Chacun vient 
donc me trouver à son tour, pour demander de s'absenter, l'un huit jours, 
l'autre quinze, un autre trois semaines, etc. La liste s'allonge. Les premiers 
sont reçus avec le sourire. Mais à mesure que la liste s'accroît et que je vois 
décroître le nombre des moines qui resteront là, l'accueil se refroidit. Les 



OBÉISSANCE ET STRUCTURES 79 

derniers ont le sentiment que je suis décidément contrariant ou capricieux. 
Pourquoi un tel a-t-il obtenu cela sans discussion, pourquoi est-ce que je le 
chicane, lui, sur deux ou trois jours? C'est moi qui ai l'air d'en décider 
royalement et de faire les parts plus ou moins grandes. D'autant plus que 
je dois garder mes arrières et que le reste de la communauté, je le sens, 
supportera mal que j'aie laissé partir tant de monde. 

Alors je me suis dit : c'est le fonctionnement même qui est mauvais. 
C'est un peu comme si j'étais le seul détenteur d'un grand gâteau. C'est 
moi qui puis seul en couper des morceaux. Chacun à son tour vient chercher 
sa part. Les premiers arrivés ont le gros morceau. Les derniers se partagent 
des miettes et m'en veulent d'avoir mal fait ma répartition. Alors je voudrais 
dire désormais : le gâteau n'est pas à moi, mais à nous tous. Plutôt que de 
venir chacun à son tour, nous allons nous mettre tous autour de la table. 
Et c'est ensemble que nous ferons le partage. Si l'un veut un trop gros 
morceau, les autres, qu'il lèse, feront valoir leur point de vue. Mais aussi, 
si un frère a besoin de plus de repos, la communauté elle-même peut y 
consentir et accepter ainsi de se priver pour lui. Et dans la mesure où tous 
auront pris part à la décision et au partage, les charges seront mieux réparties 
et les inégalités nécessaires seront mieux supportées. 

Tandis qu'actuellement, le supérieur est le seul à permettre, ce qui crée 
une dépendance illusoire vis-à-vis de lui seul, alors qu'en fait elle joue aussi 
vis-à-vis du groupe. Le supérieur concentre donc sur lui, non seulement la 
dépendance et donc l'agressivité des individus, mais encore celle du groupe 
(qui supporte mal ou ne comprend pas qu'on ait accordé telle ou telle 
faveur). La pression du groupe joue par l'intermédiaire du supérieur au lieu 
de jouer directement. 

Ce qu'il faudrait, c'est une situation dans laquelle les pressions du groupe 
aient l'occasion de jouer directement sous l'arbitrage du supérieur. Ainsi 
chacun serait responsable pour sa part. C'est beaucoup plus difficile, car 
il y faut plus de courage et parce que tout doit se faire au grand jour. 

Actuellement j'essaie de pallier à cela de deux façons : 

1° Toute permission que j'accorde, je la publie (à moins d'une raison 
tout à fait personnelle), afin de bien manifester que j'en prends la 

responsabilité face à la communauté et que je l'en informe. C'est déjà quelque 
chose et ça nous change des « permissions honteuses » qu'on accorde en 
recommandant bien de ne pas le dire aux autres (et qui aboutissent à 
donner mauvaise conscience à l'intéressé et à créer une suspicion continuelle 
dans le groupe). C'est déjà un pas vers un partage des responsabilités. 

2° Le second pas consiste à renvoyer ceux qui me demandent une per
mission à l'avis de leur groupe (décanie ou équipe de travail), afin 

qu'ils partagent avec les autres leurs demandes et se soumettent à l'avis 
du groupe. 

Vous comprendrez que cela suppose un climat de grand respect mutuel 
et que, dans ce climat, le rôle du supérieur est de faciliter l'expression de 
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la demande dans le groupe, de protéger la personne et son droit à l'existence 
contre les conformismes du groupe. 

Vous voyez aussi comment j'en viens au cœur de mon sujet : l'obéissance 
et son conditionnement, les structures de communauté. 

En réfléchissant nos problèmes d'obéissance dans les termes où je le 
fais, on arrive à la conclusion que, là aussi, en supprimant le jeu normal 
des interactions de groupe et en faisant tout dépendre du supérieur, on 
concentre sur lui tous les rôles. Il monopolise toutes les contraintes. Comment 
s'étonner que les pressions sociales prennent leur revanche en s'exerçant sur 
lui insidieusement? La communauté se défend comme elle peut contre l'arbi
traire. 

4. La confusion des rôles 
et le totalitarisme du groupe 

J'en viens par là à cette concentration abusive de toutes les contraintes 
entre les mains du supérieur. Non seulement parce que les contraintes de la 
communauté n'ont pas l'occasion de jouer normalement, mais aussi parce que 
le supérieur de nos communautés monastiques joue trop de rôles à la fois. 

Je voudrais partir ici encore de situations concrètes. Je dois parfois 
changer un moine de charge. Ce changement est toujours une épreuve très 
lourde et dont le moine peut très bien ne pas comprendre la raison. De 
telles situations font ressentir très vivement combien il est difficile de jouer 
deux rôles à la fois. Je suis, d'une part, le patron qui embauche et licencie 
— surtout lorsque les moines exercent un véritable métier — et en même 
temps le père spirituel qui doit faire accepter l'épreuve dont je suis moi-même 
l'agent. D'une main, je fais tomber, de l'autre, je le soigne et j'essaie de 
le relever. Alors on peut bien dire que la main gauche doit ignorer ce que 
fait la main droite, mais le moine ne peut oublier que ces deux mains sont 
toutes deux les miennes. 

Bien sûr ! on peut toujours faire passer cela comme volonté de Dieu, 
en appeler inconditionnellement à l'obéissance absolue. Dans la mesure où 
l'on a affaire à des hommes faits, adultes, on sent que c'est (heureusement !) 
impossible. Je crois que c'est d'abord la situation qui est fausse, parce que 
l'abbé cumule des rôles incompatibles. Comme l'a bien montré Bernard 
Besrêt : 

« L'abbé du monastère, dans cette perspective, est non seulement le 
médiateur de la vie spirituelle de ses frères, mais aussi le père régissant 
la vie domestique de sa famille, le patron assumant la responsabilité 
ultime de l'entreprise agricole, artisanale ou industrielle du monastère 
ainsi que l'activité libérale de ses moines ; dans les monastères d'hommes, 
il est le supérieur hiérarchique qui détient la juridiction sur l'activité de 
ceux de ses frères qui sont prêtres ; il est enfin le tuteur de leur vie privée 
puisqu'il a le pouvoir d'en contrôler l'exercice pratique » (1). 

(1) Bernard Besret, Libération de l'homme, Paris, DDB, 1969, pp. 93-94. 
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Si tous ces rôles sont confondus, et si la communauté religieuse est 
totalitaire, c'est-à-dire si elle est à la fois milieu de vie domestique, de vie 
professionnelle et de vie religieuse, notre vie sera nécessairement vécue sur 
le mode familial. C'est le modèle sociologique le plus élémentaire, le plus 
primitif, le plus confusionnel. Le monastère sera comme une entreprise 
familiale dont le père est en même temps le patron. Mais alors ne nous 
étonnons pas si nous avons affaire à toutes les névroses de type familial et à 
tous les infantilismes que nous connaissons. 

Je crois qu'il y aura grand avantage, dans l'avenir, à distinguer les 
différents rôles et à rétablir les régulations de la vie réelle, surtout d'une 
vie professionnelle. Cela comporte des contraintes avec lesquelles on ne rompt 
pas impunément. Et dans cette vie professionnelle, on aura tout avantage 
à ne pas dépendre de ses supérieurs religieux. Nous reprendrons ce thème 
dans un prochain chapitre. 

5. L'obéissance, soumission de tous 
au dessein de Dieu 

Il ne suffit peut-être pas de dire que l'obéissance est obéissance à Dieu, 
par le supérieur et la communauté. Elle est aussi obéissance à l'ensemble 
de l'Eglise et du réel de ce monde où Dieu nous place. Le dessein de Dieu 
concerne toute l'humanité. L'horizon de notre obéissance ne peut se limiter 
à nos murs de clôture. Nous devons nous situer dans le dessein de Dieu, 
et celui-ci a les dimensions de l'humanité tout entière. 

Il nous faut donc repenser l'obéissance religieuse sur la base d'une 
maturité humaine, comme obéissance responsable. Or tous ont à obéir ; 
tous nous avons à entrer dans le dessein de Dieu. L'obéissance n'est donc 
pas le fait des seuls subordonnés, mais le fait et la condition de tous dans 
l'Eglise et aussi dans le monastère. Tous ont donc à chercher ensemble 
quelle est la volonté de Dieu, ce que nous avons à faire pour entrer dans 
son dessein. L'obéissance n'est donc pas un système commode d'irrespon
sabilité générale : les uns se déchargeant sur les autres... et ces autres se 
fiant à un automatisme des grâces d'état. L'obéissance responsable consiste 
donc à chercher ensemble, supérieur et subordonnés, quelle est la volonté 
de Dieu. C'est pour cela que le paragraphe 14 du décret Perfectae Caritatis, 
après avoir parlé de l'obéissance comme imitation du Christ obéissant, parle 
successivement de l'obéissance des religieux à leurs supérieurs, puis de l'obéis
sance des supérieurs : 

« Quant aux supérieurs, devant un jour rendre compte des âmes 
confiées à leurs soins (cf. Héb. 13, 17), ils seront dociles à la volonté 
de Dieu dans l'accomplissement de leur charge et exerceront l'autorité 
dans un esprit de service pour leurs frères, de façon à rendre manifeste 
l'amour que le Seigneur a pour eux. Qu'ils gouvernent leurs sujets 
comme des fils de Dieu, avec les égards dus à leur personne humaine, 
et les conduisant à une soumission volontaire (...). 

6 



82 MOINES AUJOURD HUI 

Grâce à une obéissance responsable et active, ils amèneront leurs 
sujets à les aider dans l'accomplissement de leur fonction et les initiatives 
à prendre. Us les écouteront donc volontiers et feront appel à leur 
collaboration pour le bien de l'institut et de l'Eglise, se réservant néan
moins le droit de décider et de prescrire ce qui sera à faire. » 

Il faut noter ce mot « d'obéissance responsable ». L'obéissance véritable 
ne décharge jamais de la responsabilité. C'est là-dessus qu'est fondée la 
nécessité d'un dialogue pour obéir véritablement. Dialoguer, ce n'est pas 
discuter une décision. C'est aider à prendre la décision, c'est souvent élaborer 
la décision ensemble avec le responsable. Comme le supérieur aussi doit 
obéir à Dieu — donc au réel — il a besoin qu'on l'informe, qu'on l'éclairé, 
qu'on exprime son avis, qu'on l'aide à réfléchir. Un tel dialogue n'est vrai
ment possible que si on cherche à trouver quelle est la volonté de Dieu 
sur nous. 

Résumons le chemin parcouru : 

ï. Il est rare qu'on sache demander franchement, sans forcer la note du 
respect, du raisonnable, ou sans tricher dans la demande. Cela met en 

cause un style de relations, un type de dépendance et peut-être aussi une 
façon de se comporter de la part du supérieur. Donc savoir demander comme 
un homme libre et, pour le supérieur, laisser demander. 

2. Quand on laisse venir les demandes, on se heurte à un autre problème : 
au nom de quoi y répondre ? J'ai essayé de montrer la peur qui se 

cachait derrière l'arbitraire et le légalisme. Il reste une régulation — une 
seule qui ne soit ni infantilisante ni humiliante : celle des contraintes de la 
réalité elle-même. U faudrait retrouver des contraintes naturelles, dans le 
genre : qui ne travaille pas, n'a pas à manger, etc. 

3. Dans ces contraintes naturelles de la réalité, il y a les autres, la commu
nauté. Si le jeu normal des interactions ne se fait pas, ou se fait seu

lement insidieusement par l'intermédiaire de pressions du groupe sur le supé
rieur, le fonctionnement de l'obéissance n'est pas sain, n'est pas responsable. 
U faut pouvoir sentir les conséquences de nos actes sur la communauté. 

Ces trois considérations ou constatations sont des appels à une obéissance 
responsable. C'est-à-dire un appel à ne pas confondre « permission » et obéis
sance. L'obéissance qui fonctionne sur le mode du permis et du défendu 
est une obéissance infantilisante car elle rejette toute la responsabilité sur 
le supérieur et en décharge le moine (2). 

Qu'est-ce alors qu'une obéissance responsable? Ce n'est pas obtenir 
une permission ou exécuter un ordre. Cela ne s'inscrit plus au niveau de 

(2) Nous montrerons plus loin que ce n'est absolument pas la conception de 
saint Benoît. Cf. Chap. xxin. 
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l'exécution matérielle, mais du jugement et de l'ouverture du cœur. L'obéis
sance responsable suppose d'abord trois interlocuteurs et non deux. Non 
pas moi et l'abbé, mais moi, l'abbé et les autres. Et non pas l'abbé coincé 
entre moi qui « me débine » et les autres avec lesquels il n'a qu'à se 
débrouiller. Dialogue à trois ! Dans cette situation, obéir consiste à se 
demander activement : qu'est-ce que Dieu demande de nous et en particulier 
de moi en fonction de ma responsabilité propre dans la communauté? 
Cela suppose cette docilité profonde à Dieu qui passe par le réel, cela 
suppose qu'on se laisse remettre en question. Le supérieur et les autres 
sont là pour ouvrir nos yeux sur des aspects de la réalité, et donc du Christ 
et de Dieu, qui nous étaient bouchés. Ils ouvrent nos yeux et notre cœur. 
Ils élargissent notre horizon, nous arrachent à l'étroitesse de nos petites 
aspirations personnelles, de nos désirs et de nos craintes. Aborder la relation 
en se demandant : « Y aurait-il un aspect que je n'aurais pas vu ? ». Ne pas 
faire ses plans de telle sorte que Dieu ne puisse plus nous déranger avec 
les siens ! Les plans de Dieu ne sont pas nécessairement ceux du supérieur. 
Car lui aussi risquerait d'avoir ses plans ou ses idées à lui et de forcer la 
réalité des autres. C'est pourquoi nous lui devons un dialogue exigeant, mais 
non pas pour nous défendre. Plutôt pour nous exposer à la seule volonté 
de Dieu qui est amour. La relation au supérieur est privilégiée parce qu'il 
représente l'ensemble de la communauté, et par là le Christ qui veut notre 
unité. L'écouter est inséparable d'une écoute des autres, de leurs besoins et 
des appels concrets de Dieu. 

Ce problème de l'obéissance nous renvoie à deux questions plus larges 
qui en conditionnent la solution. Il ne suffit pas de faire ou de refaire une 
spiritualité de l'obéissance. L'obéissance prend des sens différents selon les 
structures dans lesquelles elle est vécue. Nous sommes partis d'un exposé des 
contradictions vécues au sein des structures classiques. Nous allons voir main
tenant comment on peut en sortir, d'une part en cherchant une organisation 
qui permette une réelle coresponsabilité, d'autre part en créant des structures 
de dialogue au sein de la communauté monastique. La première question est 
celle de la décision coresponsable, la seconde est celle du dialogue fraternel. 





VII. Coresponsabilité 
et réforme des structures 

Nous sommes partis des difficultés d'instituer une obéissance responsable 
dans l'organisation actuelle de nos communautés. Nous allons envisager main
tenant comment une réorganisation pourrait mener à une authentique cores
ponsabilité. Cela pourrait à la rigueur se traiter techniquement au niveau 
d'une simple réorganisation de la communauté. Mais je voudrais élargir 
le débat pour mieux situer le problème. Et cet élargissement sera double : 
je ferai référence à des problèmes socio-politiques du monde dans lequel nous 
vivons et à la crise actuelle de l'institution ecclésiale. 

Il y a en effet une crise d'organisation politique dans le monde, dont 
l'Eglise ressent les effets dans ses structures spécifiques. Traiter ces deux 
aspects indépendamment l'un de l'autre, c'est se condamner à n'y rien com
prendre. Traiter nos problèmes sans référence à ce contexte, c'est également 
risquer de répondre à côté ou de façon trop courte. 

Je repartirai du concile de Vatican II, car il fait autorité pour nous. 
Or le concile a reconnu l'aspiration de nos contemporains à la coresponsabilité 
politique comme une valeur humaine fondamentale et il a fait droit à cette 
aspiration dans l'Eglise même, ouvrant ainsi une crise des institutions ecclé-
siales et une recherche de solutions nouvelles. Mais ni la crise, ni la recherche 
ne sont à leur terme. 

Pour étudier les structures sociales et politiques dans l'Eglise comme 
dans la société civile, on peut envisager deux points de vue : celui de la 
personne ou celui du groupe. Du point de vue des personnes, les structures 
sociales et communautaires sont des moyens pour se réaliser soi-même dans 
une juste coordination à l'ensemble et un service adéquat du groupe. Du 
point de vue du groupe, on accentuera plutôt l'efficacité du système pour 
prendre les décisions qui conviennent au groupe. Evidemment les deux points 
de vue sont sensés converger, puisque le groupe est l'ensemble des personnes 
et que les personnes elles-mêmes se réalisent dans leur service du groupe. 
Mais ces points de vue ne convergent que dans un point de fuite à l'horizon 
de notre histoire. 

Envisageons donc le problème de ce double point de vue, mais en 
commençant par le premier, car il part de la personne. Dans notre société 
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qui se socialise souvent de façon oppressive et impersonnelle, il y a urgence 
à rappeler les valeurs de développement personnel. 

1. La participation aux responsabilités, 
valeur essentielle de la personne humaine 

Or il y a une valeur nouvelle qui est désormais reconnue dans l'humanité 
comme un droit ou une revendication fondamentale de la personne humaine, 
c'est la responsabilité politique, économique et sociale. Non plus seulement 
la responsabilité morale individuelle, mais la responsabilité de chacun par 
rapport à son destin. Le concile de Vatican II, après Pacem in terris et 
Mater et Magistra de Jean XXIII (1), a reconnu cette aspiration et l'a proposée 
à tous les chrétiens. 

La constitution Gaudium et Spes sur l'Eglise dans le monde de ce temps 
en a fait un leitmotiv. Dans le chapitre 2 de la première partie, chapitre 
consacré à la communauté humaine, le paragraphe 31 est intitulé : respon
sabilité et participation. De façon très réaliste, il commence (paragraphes 1-2) 
par poser les conditions préalables à toute véritable responsabilité dans la 
vie sociale et politique : l'éducation et les conditions de vie. Le paragraphe 3 
enfin pose l'objectif de la participation maximale : 

« Aussi faut-il stimuler chez tous la volonté de prendre part aux 
entreprises communes. Et il faut louer la façon d'agir des nations où, 
dans une authentique liberté, le plus grand nombre possible de citoyens 
participent aux affaires publiques. Il faut toutefois tenir compte des 
conditions concrètes de chaque peuple et de la nécessaire fermeté des 
pouvoirs publics. Mais pour que tous les citoyens soient poussés à parti
ciper à la vie des différents groupes qui constituent le corps social, il 
faut qu'ils trouvent en ceux-ci des valeurs qui les attirent et qui les 
disposent à se mettre au service de leurs semblables. On peut légiti
mement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su 
donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer » (2). 

La constitution Gaudium et Spes ayant ainsi posé la participation aux 
responsabilités comme une valeur essentielle, va ensuite en détailler les appli
cations dans la deuxième partie, à propos de la vie économique et sociale 
(chap. 3) et de la vie politique (chap. 4). 

Le début du chapitre 3 va reprendre ce thème de la responsabilité sous une 
forme qui nous révèle l'importance reconnue par le concile à cette valeur. En 
effet, détaillant au paragraphe 3 les sujets d'inquiétude concernant le dévelop
pement de la vie économico-sociale dans notre monde, le texte en vient à 

(1) Pacem in terris, n° 10 : « A la dignité de la personne humaine est attaché 
le droit de prendre une part active à la vie publique et de concourir personnel
lement au bien commun. » Voir encore n° 31. Sur Mater et Magistra, cf. infra. 

(2) L'Eglise dans le monde de ce temps, Paris, Cerf, 1967, t. I, chap. H , p. 71. 
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énumérer les inégalités incompatibles avec le développement rationnel qu'on 
pourrait réaliser. L'inégale répartition des responsabilités apparaît alors au 
concile comme un sous-développement inacceptable par rapport au sur-déve
loppement des autres. Et le parallélisme est frappant entre l'inégalité du déve
loppement au point de vue des biens matériels et l'inégalité du point de vue 
des responsabilités. Ces deux valeurs sont mises en parallèle et c'est, ici et là, 
le même décalage qui est dénoncé. Preuve en est que la participation aux res
ponsabilités est reconnue par le concile comme une valeur fondamentale par 
rapport à laquelle on peut être humainement en condition de sous-développe
ment : 

« ... A un moment où le développement de l'économie, orienté et 
coordonné d'une manière rationnelle et humaine, permettrait d'atténuer 
les inégalités sociales, il conduit trop souvent à leur aggravation et même, 
ici ou là, à une régression de la condition sociale des faibles et au mépris 
des pauvres. Alors que des foules immenses manquent encore du strict 
nécessaire, certains, même dans les régions moins développées, vivent 
dans l'opulence ou gaspillent sans compter. Le luxe côtoie la misère. 
Tandis qu'un petit nombre d'hommes disposent d'un très ample pouvoir 
de décision, beaucoup sont privés de presque toute possibilité d'initiative 
personnelle et de responsabilité ; souvent même, ils sont placés dans des 
conditions de vie et de travail indignes de la personne humaine » (3). 

Mais ce chapitre en vient à des précisions qui nous permettent de com
prendre exactement ce qui est visé. Lisons le paragraphe 68, 1, puis nous com
menterons. 

« Dans les entreprises économiques, ce sont des personnes qui sont 
associées entre elles : c'est-à-dire des êtres libres et autonomes, créés à 
l'image de Dieu. Aussi, en prenant en considération les fonctions des 
uns et des autres, propriétaires, employeurs, cadres, ouvriers, et en sau
vegardant la nécessaire unité de direction, il faut promouvoir, selon des 
modalités à déterminer au mieux, la participation active de tous à la ges
tion des entreprises. Et comme, bien souvent, ce n'est déjà plus au niveau 
de l'entreprise mais à des instances supérieures que se prennent les déci
sions économiques et sociales dont dépend l'avenir des travailleurs et de 
leurs enfants, ceux-ci doivent également participer à ces décisions, soit 
par eux-mêmes, soit par leurs représentants librement choisis » (4). 

Ce texte comporte bien des analogies avec Mater et Magistra n° 92 : 

« Tout en veillant au respect de la dignité humaine, l'entreprise doit 
conserver l'unité de direction nécessaire à son bon fonctionnement. Mais 
il ne s'ensuit nullement que ceux qui jour après jour viennent y travail-

(3) Ibid., chap. m, § 63, 3, pp. 147-149. 
(4) Ibid., chap. m, § 68, 1, p. 157. 
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1er, doivent être traités comme de simples exécutants silencieux, sans 
possibilité de donner leur avis et de faire part de leur expérience, entiè
rement passifs vis-à-vis des décisions qui concernent leur affectation et 
l'organisation de leur travail. » 

On voit que l'ordre du raisonnement est inverse dans ces deux textes. 
Mater et Magistra dit que l'unité nécessaire de la direction ne doit pas exclure 
la participation, tandis que Gaudium et Spes encourage la participation tout 
en sauvegardant l'unité de direction. Que signifie ici la direction ? Comment 
concilier une participation de tous à la gestion et une unité de direction ? Ges
tion signifie bien une intervention dans les décisions économiques et sociales 
comme le précise la phrase suivante. La distinction entre « participation à la 
gestion » et « unité de direction » ne signifie donc pas la distinction entre une 
co-gestion sociale qui serait promue par le concile et une co-gestion écono
mique qui serait exclue. Le P. Calvez commente fort bien ce texte et, excluant 
un autre malentendu, en donne bien le sens. 

« Si gestion désigne toute cette vie économique, on ne peut d'autre 
part opposer « gestion » à « direction » comme si l'unité de direction 
requise signifiait un secteur réservé de matières à décision économique 
auxquelles la participation ne devrait aucunement s'étendre. Le sens du 
texte est autre : aucune matière n'est de soi exclue de la participation, 
mais le bon fonctionnement de toute entreprise suppose une structure 
de direction nette, sans risque d'anonymat de la décision. Ou encore : 
la participation n'est pas l'anarchie. « Une fois les directives propres à 
un échelon arrêtées et harmonisées dans l'ensemble, les responsabilités 
de direction doivent bien reposer sur des personnes individuelles » (5) — 
ce qui peut d'ailleurs être assuré même avec un collège de directeurs 
(comme il en existe en plusieurs pays, dont l'Allemagne), car l'unité de 
direction dont parle le concile n'exclut pas les systèmes collégiaux » (6). 

Ce qui est donc exclu nettement par cette prise de position du concile, 
c'est une optique de direction dans laquelle les travailleurs intéressés pour
raient être tenus à l'écart des décisions qui concernent leur avenir. Il y a là 
un droit de la personne, qui peu à peu se fait jour, à n'être pas l'objet irrespon
sable de décisions qui la concernent, fût-ce pour son bien (ce que fait le pater
nalisme dans la meilleure hypothèse). Parce que la « responsabilité » fait partie 
de la dignité de la personne humaine ! Cette mise en garde est reprise au para
graphe 69, 2 à propos de la sécurité sociale des pays développés qui 
risque de rendre ses bénéficiaires passifs et irresponsables. L'Etat-providence 
est aussi une forme de paternalisme qui ne promeut pas la responsabilité. 

... « De même, dans les pays économiquement très développés, un 
réseau d'institutions sociales, d'assurance et de sécurité, peut réaliser en 

(5) Gaudium et Spes, commentaire de l'Action Populaire, p. 266, note 129. 
(6) L'Eglise dans le monde de ce temps, t. II. p. 500. 
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partie la destination commune des biens. Il importe de poursuivre le 
développement des services familiaux et sociaux, principalement de ceux 
qui contribuent à la culture et à l'éducation. Mais, dans l'aménagement 
de toutes ces institutions, il faut veiller à ce que le citoyen ne soit pas 
conduit à adopter vis-à-vis de la société une attitude de passivité, d'irres
ponsabilité ou de refus de service » (7). 

On voit par là que la responsabilité est une valeur difficile à sauvegarder 
ou à promouvoir et que la pesanteur des systèmes sociaux et des facilités indi
viduelles peut toujours compromettre. La société doit non seulement la rendre 
possible mais l'encourager positivement par son mode d'organisation. Il faut 
la vouloir. Et si cette aspiration se généralise dans certaines couches de la popu
lation, chez les jeunes surtout, il n'est pas exclu qu'elle puisse être endormie 
par la consommation, le luxe pour tous, la sécurité sociale la plus ouatée et 
les loisirs qui amusent la masse et la détourne des options politiques et écono
miques. 

Au chapitre suivant (chap. iv : La vie de la communauté politique), le 
concile recommande de nouveau la participation active et responsable de tous 
à la vie politique. 

« Il est pleinement conforme à la nature de l'homme que l'on trouve 
des structures politico-juridiques qui offrent sans cesse davantage à tous 
les citoyens, sans aucune discrimination, la possibilité effective de prendre 
librement et activement part tant à l'établissement des fondements juri
diques de la communauté politique qu'à la gestion des affaires publiques, 
à la détermination du champ d'action et des buts des différents organes, 
et à l'élection des gouvernants » (8). 

Récemment, le Pape Paul VI a repris ce thème dans sa Lettre apostolique 
du 14 mai 1971 au Cardinal Roy, à l'occasion du 80e anniversaire de Rerum 
Novarum. Il encourage, malgré les difficultés à ne 

« pas ralentir une diffusion plus grande de la participation à l'élaboration 
de la décision, comme aux choix eux-mêmes et à leur mise en applica
tion. Pour faire contrepoids à une technocratie grandissante, il faut 
inventer des formes de démocratie moderne, non seulement en donnant 
à chaque homme la possibilité de s'informer et de s'exprimer, mais en 
l'engageant dans une responsabilité commune » (9). 

(7) Ibid., t. I, chap. m, § 69, 2, p. 161. 
(8) Ibid., t. I, chap. iv, § 75, 1, p. 171. 
(9) Paul VI, Pour une société humaine, Paris, Centurion, 1971, § 47, p. 72. 
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2. La participation aux responsabilités 
dans l'Eglise 

Nous avons vu comment Gaudium et Spes,,lo dernier texte issu du con
cile, a proclamé comme une valeur humaine essentielle la participation aux 
responsabilités socio-politiques, c'est-à-dire au pouvoir de décider de son propre 
sort et de l'avenir de la communauté humaine. La responsabilité définit le nou
vel humanisme : 

« Nous sommes donc les témoins de la naissance d'un nouvel huma
nisme ; l'homme s'y définit avant tout par la responsabilité qu'il assume 
envers ses frères et devant l'histoire » (10). 

Quelle place aura dès lors cette « responsabilité » dans l'église même ? 
Quelle place aura-t-elle dans la vie religieuse ? Et j'entends bien non pas seu
lement la responsabilité personnelle, morale, mais la responsabilité sociale et 
politique, c'est-à-dire à l'égard d'un destin collectif. De fait nous constatons 
que ce thème court à travers tous les textes du concile, de façon plus ou moins 
explicite, du moins comme un ressort caché de beaucoup de décisions conci
liaires. Cela se manifeste entre autres chaque fois que le concile instaure une 
structure collégiale : 

1° Collège des évêques qui a son expression exceptionnelle dans le concile 
et plus fréquente dans le synode. Cette collégialité signifie une participa

tion à la responsabilité du pape et des autres évêques à l'égard de toute l'Eglise 
et des églises particulières. 

« Successeurs légitimes des apôtres et membres du collège épisco-
pal, les évêques doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer 
soucieux de toutes les églises ; en vertu de l'institution divine et des 
devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux en effet est responsable 
de l'Eglise avec les autres évêques » (11). 

Entre évêques d'une même région, cette coresponsabilité s'exerce dans les 
synodes, conciles régionaux et conférences épiscopales (12). 

2° Presbyterium groupant les prêtres autour de l'évêque (13) et s'exprimant 
dans le conseil presbytéral élu, créé après le concile pour répondre à des 

suggestions encore vagues de celui-ci (14). 

3° Ce que le concile a prévu explicitement, c'est un conseil pastoral : 

(10) L'Eglise dans le monde de ce temps, t. I, chap. n, § 55, p. 129. 
(11) Décret sur la charge pastorale des évêques, § G. 
(12) Ibid., § 36-37. 
(13) Lumen Gentium, § 87. 
(14) Cf. Décret sur la charge pastorale des Evêques, § 27. 
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o II est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi 
un conseil pastoral particulier, présidé par l'évêque diocésain lui-même 
et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement 
choisis (maintenant, ils sont pour la plupart élus) » (15). 

4° Enfin, le concile reconnaît une responsabilité propre aux laïcs qui leur 
fait un devoir de s'exprimer au sujet du bien de l'église et qui engage les 

pasteurs à promouvoir cette responsabilité des laïcs : 

« Dans la mesure de leurs connaissances, de leurs compétences et 
de leur situation, (les laïcs) ont la faculté et parfois même le devoir de 
manifester leur sentiment en ce qui concerne le bien de l'église... Les 
pasteurs, de leur côté, doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la 
responsabilité des laïcs dans l'église ; ayant volontiers recours à la pru
dence de leurs conseils, leur remettant avec confiance des charges au ser
vice de l'église, leur laissant la liberté et la marge d'action, stimulant 
même leur courage pour entreprendre de leur propre mouvement » (16). 

5° Enfin, les religieux eux-mêmes, outre les diverses articulations prévues avec 
les conseils précédemment énumérés, sont engagés à participer de façon 

responsable au gouvernement de leur communauté : 

« (Les supérieurs) amèneront les religieux à la collaboration par une 
obéissance responsable et active tant dans l'accomplissement de leur 
tâche que dans les initiatives à prendre. Ils les écouteront donc volontiers, 
susciteront leur effort commun pour le bien de l'institut et de l'église, 
usant toutefois de leur autorité quand il faut décider et commander ce 
qui doit être fait. Les chapitres et les conseils rempliront fidèlement la 
fonction qui leur est dévolue dans le gouvernement ; que ces organes, 
chacun à sa manière, expriment la participation et l'intérêt de tous les 
membres au bien de toute la communauté » (17). 

Il y a donc, dans l'ensemble des décisions conciliaires, une recherche de 
structures collégiales et de gouvernement participatif. Je n'ai pas voulu com
mencer par là, encore que ce soit par là que le concile a commencé. Mais j'ai 
voulu montrer d'abord comment le dernier décret conciliaire a donné une des 
clefs de ces réformes institutionnelles : la participation aux responsabilités 
comme condition de pleine humanité. Je dis : une des clefs, car la redécouverte 
d'une ecclésiologie de communion plutôt que de pure hiérarchie en est une 
autre. Encore y a-t-il un rapport entre la redécouverte des valeurs « commu-
nionelles » dans le christianisme et l'urgence ressentie par notre monde d'ins
taurer une communauté de personnes responsables. La foi est appelée à rede-

(15) Ibid., § 27. 
(16) Lumen Gentium, § 37. 
(17) Perfectae caritatis, § 14. 
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venir ferment de responsabilité. Et il importe que l'Eglise, avant de prêcher ces 
valeurs aux hommes, les réalise dans sa propre maison. 

3. Ecclésiologie et sociologie 

Nous avons commencé par un argument d'autorité. Il y aurait grand risque 
à en déduire un fonctionnement social sans passer par le détour de la socio
logie. C'est ce détour que je voudrais maintenant justifier (18). 

L'Eglise en général, comme les communautés particulières, n'est pas dis
pensée de recourir à une analyse rigoureuse de son fonctionnement politique 
et social. L'Eglise a fonctionné pendant des siècles comme un système autori
taire pyramidal. Elle s'ouvre tout à coup à un système de partage des responsa
bilités. Elle se trouve du fait de cette mutation brusque dans une crise politique 
inexplicable aux yeux de beaucoup. On veut parfois l'expliquer dans le sys
tème de référence du régime autoritaire et c'est alors « la crise d'autorité », « la 
crise de l'obéissance », « la crise de la papauté », etc. Mais cela n'explique rien. 
D'autre part, la volonté du pape, des évêques, des prêtres, des supérieurs reli
gieux de partager leurs responsabilités rencontre à tous les niveaux des dif
ficultés : soit que les « subordonnés » n'en demandaient pas tant, soit qu'ils 
les prennent au mot et que bien vite les hiérarques se sentent dépassés et pris 
de panique (19). 

Tout cela ne peut s'expliquer que comme une crise de transition, pendant 
laquelle on n'a pas encore rôdé les institutions adéquates à une nouvelle forme 
de pouvoir, et pendant laquelle on hésite perpétuellement entre des affirma
tions généreuses allant dans le sens d'un partage et des réactions spontanées de 
peur qui s'apparentent à la logique de la période autoritaire. 

Un des grands défauts de cette période de transition est de passer sans 
plus d'une affirmation théologique (par exemple : « l'Eglise est une commu
nion », « l'épiscopat est un collège », « les laïcs sont chrétiens à part entière », 
ou encore « il faut associer les religieux aux décisions de leur aggiornamento »), 
à une mise en place d'institutions juridiques qui seraient censées faire droit à 
ces principes. On omet un intermédiaire indispensable, surtout lorsqu'il s'agit 
d'institutions nouvelles : c'est l'expérimentation sociologique. Faute de cet 
intermédiaire, les nouvelles institutions seront abstraites, impraticables, entiè
rement a priori ; de plus, elles risquent de fonctionner selon la mentalité 
ancienne et ne pas donner véritablement la parole à chacun. Tâchons d'abord 
de préciser les rapports entre ecclésiologie et sociologie. Nous y recourrons 
ensuite pour analyser le modèle monastique bénédictin. 

L'Eglise ne peut se réduire à un modèle politique ou social. Elle n'est ni 
une monarchie, ni une démocratie. Selon les époques, elle emprunte ses modes 
de gouvernement ou de fonctionnement aux modèles ambiants de la société 
civile. Comment ferait-elle autrement ? La mentalité des hommes dont elle est 

(18) Nous y reviendrons à la fin de ce livre au chap. xxxvn, p. 379 et s. 
(19) Voir l'excellente analyse de cette crise par E. Pin, « Tensions internes 

et crise de communication dans l'Eglise », dans IDOC, n° 13, 1969. 
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constituée est façonnée par la société ambiante. L'Eglise a donc été féodale, 
au moment de la féodalité, impériale au moment de l'empire romano-germa-
nique, monarchique sous l'ancien régime. Elle s'ouvre maintenant à une cer
taine décentralisation et à des valeurs démocratiques. Mais à aucun moment, 
elle ne s'identifie avec un système. Elle lui emprunte des traits, un certain équi
libre des institutions, mais elle en modifie l'esprit et l'imprègne de valeurs évan-
géliques. 

Dans l'Eglise, même aux périodes les plus autoritaires et les plus monar
chistes, l'autorité a toujours été un service, le pape a toujours été élu par un 
collège. Toute responsabilité dans l'église a toujours été un service. Et pour 
désigner cette fonction de « diaconie », les auteurs du Nouveau Testament ont 
créé un mot nouveau dans le grec de l'époque (20). 

Mais il y a intérêt, pour prendre conscience de cette originalité, de voir 
dans quelle mesure, en fait, dans nos institutions ecclésiales, les modèles poli
tiques ou sociaux de la société civile ont cours, à notre insu. L'originalité de 
l'Eglise et des communautés chrétiennes ne les met pas au-dessus ou en-dehors 
de l'humain. Elles sont plongées dans l'humain. Mais, grâce à l'esprit du Christ, 
elles y créent une nouveauté irréductible. Cette nouveauté évangélique se crée 
dans une pleine humanité partagée, non pas en dehors ou à l'abri. Souvent nous 
protégeons l'originalité de l'Eglise en la mettant à part, à côté. Au point de vue 
politique ou sociologique, cela revient souvent à se raccrocher à un système 
archaïque : cela donne du faux transcendant. Il faut savoir que des facteurs 
politiques ou sociologiques jouent de toute façon dans l'Eglise. A ne pas les 
regarder en face, on se condamne à les laisser jouer à notre insu (21). 

Ne faudrait-il donc pas nous prêter à une « analyse réductrice » qui con
sisterait à étudier nos communautés et institutions ecclésiales en faisant pro
visoirement abstraction de leur caractère original ou transcendant. Cette 
« réduction » opérée, nous les examinerions comme n'importe quelle collec
tivité humaine, à la lumière de la psycho-sociologie, à la lumière d'une analyse 
scientifique. Nous pourrions ainsi annuler provisoirement un effet de « halo » 
ou d'éblouissement qui nous empêche de voir ce qui se passe réellement, quelles 
sont réellement nos relations sociales et politiques dans l'Eglise. 

Peut-être aurions-nous besoin pour cela de faire appel à des gens du dehors 
qui ne sont pas partie prenante dans nos institutions et qui examineraient la 
santé sociologique et politique de nos groupements comme ils le feraient pour 
n'importe quelle entreprise ? Ce « n'importe quelle » est ce qui crée le champ 
d'une étude vraiment scientifique. 

Permettez-moi une comparaison. L'exégèse biblique n'est devenue une exé
gèse scientifique qu'au moment où l'on a consenti à soumettre la Bible à la cri
tique philologique, littéraire et historique comme n'importe quel autre livre. Cela 
n'épuise pas le sens de la Bible, mais c'est un passage obligé. Au-delà seule
ment, on peut retrouver ce en quoi elle dépasse tout autre livre. L'Eglise elle-

(20) Voir P. Eyt, «Vers une Eglise démocratique?», dans Nouvelle Revue 
théologique, 91, 1969, pp. 600 ss. 

(21) Voir P. Eyt, «L'élément "politique" dans les structures ecclésiales», 
dans Nouvelle Revue Théologique, 92, 1970, pp. 12 ss. 
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même, comme institution, doit aujourd'hui accepter d'être étudiée du point de 
vue d'une critique politique, économique et sociologique. 

Nos institutions et communautés auraient avantage à se prêter à une telle 
analyse. Nous serions ainsi acculés à devoir percevoir et définir notre origi
nalité en la dépouillant de ses privilèges, de ses protections, de ses prétentions 
a priori. Cette démarche a l'avantage d'être efficace. Elle a aussi l'avantage 
d'être vraiment missionnaire. Car nos problèmes d'Eglise, « réduits » ainsi aux 
problèmes de toutes les collectivités et institutions, nous amènent à trouver des 
solutions valables pour tous, d'innover courageusement et d'ouvrir peut-être 
des voies nouvelles pour tous, au nom des exigences de notre foi, au lieu de 
nous perdre à résoudre des problèmes de ghettos. 



VIII. Inadaptation 
du modèle familial 

Si l'on veut adopter un système de coresponsabilité, et retrouver la pos
sibilité d'une obéissance religieuse dans un style « majeur » et responsable, il 
faut soumettre le modèle familial à la critique sociologique et historique. Ce 
modèle domine à ce point la vie monastique qu'il en paraît indissociable. Mais 
il imprègne encore largement l'imaginaire social de l'Eglise et de la plupart des 
ordres religieux. Nous avons déjà évoqué plus haut à quel point il entrait dans 
les contradictions du système actuel et dans les difficultés d'aboutir à une rela
tion adulte entre les religieux dans leur communauté. 

Dans ce chapitre, nous allons étudier d'abord ce modèle familial du point 
de vue de la dynamique sociale. Nous serons amenés par là à constater son 
inadaptation à une situation nouvelle, celle d'une société technicisée, urbanisée 
et sectorielle. Il nous faudra nous demander alors si vraiment ce modèle fait 
partie intégrante de la vie monastique, si sa permanence ne s'expliquerait pas 
par les tendances réactionnaires et traditionnalistes de la restauration monas
tique au xix e siècle. Nous envisagerons enfin comment les valeurs personnalistes 
du monachisme peuvent être dissociées du modèle familial auquel elles ont 
semblé liées jusqu'à présent. 

Le sociologue Jean Rémy, dont nous allons nous inspirer abondamment au 
début de ce chapitre, a bien montré que les conflits font partie intégrante de la 
vie sociale moderne et qu'ils en sont un des moteurs essentiels. Un groupement 
humain qui réprime les conflits sociaux en les empêchant de venir au jour, ou 
qui ne sait pas arbitrer ses conflits, est menacé de stagnation ou de décompo
sition. Or, dans notre société en évolution rapide, les conflits se multiplient. 
C'est normal, car les décisions portent de plus en plus fréquemment sur la 
redéfinition des valeurs et des objectifs. Il faut donc trouver des modes d'orga
nisation dans lesquels les conflits sociaux puissent s'exprimer et puissent aussi 
être arbitrés ou résolus le plus rapidement possible et au moindre coût. 

La façon dont les chrétiens, et a fortiori les religieux, imaginent l'idéal de 
leurs groupes ou de leurs communautés ne remplit guère les conditions opti
males énoncées ci-dessus. Les chrétiens et, plus encore, les milieux religieux, 
pensent leurs groupes sur des modèles unanimistes, d'harmonie sociale, d'en
tente parfaite par coïncidence des intérêts ou par complémentarité des membres. 
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L'image familiale est une de ces représentations sociales harmoniques et très 
affectives qui empêchent les conflits d'éclater et qui, lorsqu'elles commandent 
tout un système social, engendrent des contradictions profondes. Dans le 
monde actuel, quelles sont ces contradictions ? 

I. MODÈLE FAMILIAL ET RÉGULATION DES CONFLITS 

1. Le rôle des conflits 

Pour le sociologue, l'idéal n'est nullement une société où les conflits 
seraient réduits au minimum. L'absence de conflits signifie aussi bien l'absence 
d'évolution, l'impossibilité pour le groupe de se redéfinir. Ou bien il augure 
des explosions brutales : 

« On étouffe une évolution progressive en empêchant que des conflits 
s'expriment au fur et à mesure que naissent des tensions, et on prépare 
une révolution avec des conflits durs, où le changement risque de 
s'accompagner de coûts sociaux disproportionnés. Un tel risque grandit 
dans une société en transformation structurelle rapide, telle la société 
contemporaine. 

Nous allons essayer de nous expliquer en montrant combien le conflit 
est devenu un élément central pour comprendre le fonctionnement des 
sociétés actuelles et comment les conflits accroissent leur fonction comme 
instruments de redéfinition des objectifs socialement admis. Aussi, ne 
faut-il pas s'étonner de voir les idéologies nées du xix e siècle industriel 
faire du conflit un des éléments centraux de la dynamique sociale, soit 
sous forme de compétition dans le libéralisme, soit sous forme de lutte 
des classes dans le marxisme. Dans cette perspective il est très important 
de trouver des modes de régulation des conflits, de manière à bénéficier 
de leur apport positif, en diminuant leur coût social. Tout cela implique 
une certaine attitude vis-à-vis du conflit » (1). 

Dans l'Eglise, il y a fort à faire pour éduquer à un comportement qui per
mette aux conflits et aux oppositions de points de vue de jouer un rôle positif 
et constructif. Les changements actuels de l'église ne se feront pas sans des 
affrontements. Pour que ceux-ci soient constructifs, il faut que les chrétiens y 
soient éduqués : 

« Une éducation appropriée est nécessaire pour permettre des réac
tions adéquates dans ces situations conflictuelles. Ne rencontre-t-on pas 
souvent, dans des réunions de prêtres, par exemple, une volonté de gar-

(1) Jean Rémy, « Conflits et dynamique sociale », dans Revue Lumen Vitae, 
t. 24, 1969, n° 1, pp. 26-27. 
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der une concorde entre soi, qui fait que l'on n'ose guère s'affronter en 
réunions ? Mais on commence à s'opposer lorsque, après la réunion, on se 
retrouve en petits groupes. Quelquefois le conflit explose dans la réu
nion avec des connotations affectives fortes où l'on met en question des 
personnes, ce qui est une réaction relativement malsaine. Il faut, au 
contraire, apprendre à exprimer des conflits, des désaccords de pers
pectives sans mettre en question les personnes, sans que ce soit l'expres
sion d'une tension affective latente. N'est-ce pas un des objectifs de la 
dynamique de groupes de nous apprendre à travailler ensemble et à nous 
opposer, sans que ce soit pour des motifs affectifs inconscients ? 

Une attitude aussi sereine et aussi désimpliquée suppose toute une 
éducation, que l'on ne peut entreprendre en gardant comme objectif 
prioritaire d'assurer une harmonie universelle, fût-ce à travers une com
munication superficielle, où l'on n'ose aborder les problèmes centraux 
pour éviter que des désaccords ne se manifestent. 

Cette éducation à l'affrontement dans le respect des personnes, en 
comprenant que, si éventuellement on était à leur place, on partagerait 
en partie leur manière de voir, implique que l'on soit capable de sortir 
de son point de vue pour comprendre ce qui est à l'origine du point de 
vue de l'autre et ainsi juger de l'aspect positif et de l'aspect négatif » (2). 

Quels sont les obstacles à dépasser pour rendre possible un comportement 
dynamique et dépassionné face au conflit ? Il faut d'abord éviter la culpabili
sation du conflit : 

« ... Ne serait-il pas anormal que la société s'ingénie, en reconnais
sant le rôle central du conflit, à trouver des manières de le réguler et 
ainsi d'en profiter pour sa réorganisation, tandis que l'Eglise tâcherait 
de l'exclure de son sein? Ne serait-ce pas l'indice d'un grand décalage 
culturel pour l'Eglise, si elle restait attachée à une conception où la préoc
cupation première consiste à culpabiliser le conflit pour essayer d'em
pêcher qu'il ne s'exprime trop ouvertement ? Avec un tel communauta-
risme, elle négligerait en outre de mettre au point les mécanismes de régu
lation qui lui permettraient d'en profiter pour son renouveau. 

Il est très vraisemblable qu'une telle politique ne parviendra pas à 
éviter finalement que des conflits s'expriment, mais aboutira plutôt à ce 
qu'ils s'expriment plus brutalement, c'est-à-dire amenant un coût social, 
relativement à l'avenir de l'Eglise, disproportionné par rapport à celui 
que l'on aurait eu à partir d'une attitude plus clairvoyante » (3). 

Mais si le conflit est à ce point culpabilisé, c'est parce qu'il est trop rapi
dement placé sur le plan moral ou le plan des intentions. Le second obstacle, 
c'est la moralisation du conflit : il consiste à mettre en cause l'intention de ceux 
qui sont en opposition avec nous. 

(2) Ibid., pp. 42-43. 
(3) Ibid., pp. 43-44. 

7 
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« L'importance des conflits et des oppositions dans la vie sociale 
n'équivaut pas à multiplier des relations interpersonnelles tendues, où 
la qualité d'intention des personnes est constamment remise en cause. 
Au contraire, la formation à une critique sociale consciente implique 
qu'on soit capable de dépasser ces réactions et de garder et même de 
développer la qualité des relations interpersonnelles avec ceux dont on 
ne partage que partiellement et même très partiellement la manière de 
voir. Pour cela, il faut dépasser la conscience naïve, où l'on attribue 
directement à la loyauté et à l'intelligence de la personne les accords 
ou les désaccords avec notre manière de voir. Il faut comprendre que 
chaque personne est placée dans des situations qui influencent les per
ceptions qu'elle a et l'aspect de la réalité que, mieux que d'autres, elle 
est capable de mettre en valeur. (...) 

Il faut accepter l'idée, spécialement dans les milieux chrétiens, 
qu'on n'améliore pas une situation collective par une action sur la qua
lité d'intention. Dire ' si l'on s'aimait davantage les uns les autres, tous 
les problèmes seraient résolus ' est une affirmation fausse qu'il est dan
gereux d'accréditer. (...) 

Une éducation adéquate doit amener une volonté de créer des 
contextes collectifs où la vertu sera moins héroïque et en tout cas ne 
demandera pas plus d'héroïsme à certains groupes qu'à d'autres » (4). 

2. Le modèle familial 

Ce qui contribue à culpabiliser ou à moraliser les conflits, c'est l'idéal 
qu'on se fait du groupe auquel on appartient. Sur ce point, une image est par
ticulièrement dangereuse, c'est celle de la « famille ». Précisons donc d'abord 
ce que nous appelons le « modèle familial », appliqué à l'organisation d'un 
groupement humain. 

Cela consiste à s'inspirer de la famille « naturelle » (père - mère - enfants) 
pour organiser un groupe qui n'est pas le couple d'époux et de parents avec 
leur progéniture. Dans les sociétés traditionnelles, à prédominance agraire, ce 
modèle est « tout naturellement » étendu à la société entière. La famille en est 
la cellule de base. Et, comme cette société est homogène, on pense facilement 
l'ensemble sur le même modèle que les parties. L'entreprise est elle-même une 
entreprise familiale. Les ouvriers agricoles font partie de la famille. Le proprié
taire est pour eux comme un père. Le roi lui-même est le père de la nation, etc. 

Dans un article récent, Abel Jeannière a bien montré comment cette sys
tématisation de la vie sociale à partir d'une vision de la famille agraire, trans
posant la hiérarchie familiale en hiérarchie sociale, après avoir caractérisé 
l'ancien régime, 

« va être idéalisée sous la Restauration (début du xix 6 siècle) par un large 
courant de pensée où se laissent entraîner presque tous les catholiques. 

(4) Ibid., pp. 44-45. 
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Les constructions conceptuelles de Louis de Bonald sont les plus éla
borées et leur influence fut énorme. Le passé se mue en idéologie, les 
liens de la famille à la propriété foncière sont systématisés et sacralisés. 
Les conservateurs sont inquiets du péril de mort encouru par toute l'or
ganisation sociale issue de la féodalité, et d'abord par l'institution fami
liale qui est à leurs yeux la cellule sociale fondamentale (...). Pour inter
dire toute nouvelle mise en question et barrer la route à des transfor
mations dangereuses, Louis de Bonald veut faire du type de famille 
agraire non pas la conséquence, du moins partielle, d'une étape de l'évo
lution sociale, mais la norme d'un état de choses définitif, parce que 
naturel » (5). 

Voilà donc ce qu'on appelle le « modèle familial » appliqué à un groupe
ment humain. Ainsi un état national peut être dit comme une grande famille. 
Une entreprise industrielle peut être « familiale », le patron étant comme le 
père de ses ouvriers (6). 

Une paroisse ou un diocèse pouvaient être conçus comme de grandes 
familles, le prêtre ou l'évêque étant comme le père de tous. Un ordre religieux 
ou un monastère pouvait être conçu comme une famille. Le supérieur en était 
le père. 

Or quel est du point de vue sociologique la caractéristique du « modèle 
familial ». 

1° La principale caractéristique, c'est d'engendrer ce qu'on appelle actuelle
ment des « institutions totalitaires » (7), ou de tendre du moins à de telles 

institutions. L'idéal d'un groupe conçu sur le modèle familial est de cumuler 
toutes les appartenances de ses membres. Le même groupe tend à être pour ses 
membres le milieu de vie domestique, le milieu de travail, le milieu de loisir, le 
groupe d'amis, le groupe religieux, etc. Par voie de conséquence dans ce 

(5) Abel Jeannière, «L'autorité, diverse et ambiguë», Christus, n° 65, 1970, 
pp. 8-9. 

Voir aussi Raymond Deniel, Une image de la famille et de la société sous la 
Restauration, Paris, Editions ouvrières, 1965. Sur le caractère prétendument 
« naturel » de cette organisation familiale, cf. Peter Laslett, Un monde que nous 
avons perdu. Famille, communauté et structure sociale dans l'Angleterre pré
industrielle, trad. franc., Paris, Flammarion, 1969, et surtout la conclusion, 
pp. 258 et ss. 

(6) Peter Laslett décrit très bien ce modèle, p. 8 : « A l'époque, le seul mot 
en usage pour désigner un tel groupe était ' famille '. L'homme à la tête du 
groupe, qu'il fût entrepreneur, employeur ou directeur, était connu sous le nom 
de maître ou de chef de famille. Il était le père de certains membres de la 
famille et servait de père aux autres. Il n'y avait pas de distinction très nette 
entre ses fonctions domestigues et ses fonctions professionnelles. » 

(7) Cf. Erving Goffman, Asites, trad. franc., Paris, Ed. de Minuit, 1968. Une 
étude des « organisations claustrales » selon ce modèle théorique de Goffman a 
été tentée récemment par E. Servais et Fr. Hambye, « Structure et signification : 
problème de méthode en sociologie des organisations claustrales », dans Social 
Compass, t. 18, 1971, pp. 27-44. 
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groupe, les individus étant très dépendants les uns des autres, leurs relations 
seront chargées de beaucoup d'affectivité. Les relations de travail seront sou
vent mêlées avec les relations personnelles ou affectives. 

2° Du point de vue de l'autorité, la même personne tendra donc à cumuler 
tous les rôles : tuteur de la vie privée, chef de la vie domestique, patron 

de l'entreprise, éventuellement guide de la vie religieuse. Le supérieur sera 
comme un « père de famille ». 

3. Le « modèle familial » et les conflits 

En quoi donc ce « modèle familial » est-il un obstacle du point de vue de 
la régulation des conflits et de leur intégration dans le dynamisme du groupe ? 
Ici je cite Jean Remy : 

« Un groupe organisé sur le modèle familial est dans l'impossibilité 
de réguler un conflit interne éventuel (...) Tout désaccord, même sur un 
problème apparemment de détail, risque de s'exprimer en terme de 
valeur et de raidir les protagonistes sur des positions où leur engagement 
affectif empêchera toute conciliation. De peur d'en arriver là, les 
membres mécontents préféreront quitter le groupe ou refouler les motifs 
de désaccord. Dans ce cas leur participation au groupe deviendra de 
plus en plus passive. Le fonctionnement d'un groupe familial suppose 
donc que les zones d'accord soient toujours au maximum. La vie en 
groupe est incompatible avec l'apparition d'une zone de désaccord même 
limitée» (8). 

Du point de vue du fonctionnement de l'autorité, le « modèle familial » 
est celui « où un des membres exploite le plus facilement les autres » (9), parce 
qu'il bénéficie du climat très affectif de vénération de la part du groupe, ce qui 
inhibe tout recul critique. C'est ce qui explique la répulsion actuelle pour tout 
ce qu'on nomme «paternalisme». Citons cette description très caractéristique 
donnée par Peter Laslett : 

« On remarquera que les rôles que nous avons attribués aux 
membres de la vaste famille du patron boulanger de Londres en l'an 
1619 sont tous, du point de vue émotif, très symboliques et extrêmement 
satisfaisants. On peut penser que dans une société tout entière organisée 
sur ce modèle, et malgré la subordination, l'exploitation et l'effacement 
des jeunes ou de la gent féminine ou domestique, chaque individu fai
sait partie d'un groupe de caractère familial. Chacun trouvait de l'affec-

(8) Jean Rémy et Francis Hambye, « Crise de la communauté », Lumière et 
Vie, n° 93, mai-juin 1969, pp. 96-97. 

(9) Jean Rémy, « Conflits et dynamique sociale », Lumen Vitae, t. 24, 1969, 
p. 29. 
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tion autour de lui : tous les rapports pouvaient en somme être fondés 
sur l'amour. Il n'en est pas ainsi aujourd'hui. On ne saurait ressentir à 
l'égard d'une société à responsabilité limitée ou d'une administration, 
l'amour d'un apprenti pour la parfaite image du père qu'était son 
maître, même si ce dernier était un tyran et un bourreau, un usurier et 
un hypocrite. Pourtant, si la famille forme un milieu où l'on s'aime, elle 
peut aussi être le théâtre où l'on hait. Les pires tyrans, les assassins, les 
scélérats sont des maris jaloux ou des épouses rancunières, des parents 
égoïstes et des enfants que la vie n'a pas gâtés. Dans la société tradi
tionnelle et patriarcale de l'Europe, où presque tous passaient leur vie 
entière à l'intérieur du cercle de famille, souvent à l'intérieur d'une seule 
famille, ces tensions devaient être continuelles et soutenues, ne trouvant 
d'exutoire que dans une crise » (10). 

L'effet du « modèle familial » sur un groupe qui en adopte la logique et 
l'idéal peut se résumer en trois caractéristiques : 

1° Le « modèle familial » tend à minoriser ou à maintenir en état de minorité 
un nombre important de ses membres. 

2° Il ne peut se maintenir que dans l'immobilité sociale, sans innovation ; 
il est donc essentiellement conservateur. 

3 e II tend à la simplification extrême de la vie sociale sur le mode unitaire ou 
totalitaire. 

Or, il se fait que notre société actuelle se caractérise par trois notes 
inverses : 

1° Elle tend à offrir à tous la possibilité de devenir pleinement adultes et res
ponsables de leur destin personnel et collectif. 

2° Elle est une société basée sur l'innovation technologique et sociale perma
nente. 

3 r Elle est une société qui tend à la division du travail et à la complexification 
croissante de la vie sociale, dans une très grande interdépendance. 

Ces trois caractéristiques de la société actuelle sont d'ailleurs celles qui 
augmentent les conflits en nécessitant leur solution rapide et constructive. 
Reprenons donc chacune de ces trois oppositions. 

1 0 Le pouvoir de type « paternel » tend à maintenir le subordonné dans une 
minorité perpétuelle (11). C'est en effet pour lui la seule façon d'empêcher 

(10) Un monde que nous avons perdu, pp. 11-12. 
(11) L. de Bonald, Du principe constitutif de la société, Bruxelles, 1895, 

p. 51 : « Le pouvoir domestique... est perpétuel, et l'enfant est toujours à l'égard 
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les conflits et d'assurer la cohésion sociale. Comment s'étonner, dès lors qu'on 
reconnaît le droit et même le devoir de chacun à devenir adulte, si ce 
« modèle » ne fonctionne plus et si les conflits se multiplient sans parvenir à 
se résoudre ? C'est à quoi nous assistons dans l'Eglise en général. 

2° L'innovation permanente, rendue nécessaire par l'évolution du monde, mul
tiplie, elle aussi, les conflits, car il faut constamment redéfinir les objectifs 

du groupe et il faut de plus en plus souvent faire des choix de priorités. Ces 
choix sont l'occasion pour les différences de point de vue de se manifester. 

3. La caractéristique la plus importante est l'éclatement du modèle unitaire 
de la famille dans notre société. L'individu appartient à une pluralité de 

groupes spécialisés : groupe familial, groupe de travail, groupe syndical ou 
patronal, groupe de loisirs, groupe politique, groupe religieux. Ces groupes ne 
coïncident pas. Ainsi se résout le problème de l'impossible accord avec tous les 
membres des groupes sur tous les points à la fois. On peut n'être pas de la 
même classe sociale que son équipier de football, ni de la même religion que 
sa femme, ni du même parti politique que son coreligionnaire. Les employés 
d'une entreprise seront recrutés non pas en fonction de leur couleur politique 
ou religieuse, ni de la qualité de leur vie familiale, mais en fonction de leur 
seule compétence professionnelle. Voilà ce qu'on appelle une société pluraliste 
au lieu d'une société unitaire. 

4. De la « famille religieuse » 
à la pluralité des groupes 

Pour bien comprendre la crise d'adaptation de la vie religieuse actuelle, 
il est extrêmement important de saisir comment se situait jadis la vie religieuse 
dans le contexte sociologique de son temps, et comment, le contexte ayant 
changé, elle n'en a pas encore tiré les conséquences. Je m'inspirerai ici d'un 
texte très suggestif d'un sociologue lyonnais, Paul Cuny : 

« Autrefois, mais c'était hier, l'individu dépendait presque exclusi
vement de sa communauté naturelle ou de celle qu'il choisissait pour 
répondre à une vocation, c'est-à-dire à un appel. C'est ainsi que depuis 
toujours des adolescents ou des jeunes, hommes et femmes, ont quitté 
leurs parents et leur famille (communauté naturelle) pour rentrer dans 
une communauté fraternelle et partager ainsi la vie de ceux qui ont 
entendu le même appel. Vocation de marin, vocation de soldat, voca-

de ses parents mineur dans la famille, même lorsqu'il est majeur dans l'Etat. » 
Remarquons que, de ce point de vue, la conception de la famille a singulièrement 
évolué dans notre civilisation. L'idéal de l'autorité paternelle est de rendre 
l'enfant adulte et indépendant. « Aujourd'hui, écrit Abel Jeannière, l'autorité 
paternelle cesse d'exister quand l'enfant, devenu adulte, est égal à son père ; 
on peut même dire qu'elle a pour but sa propre suppression... » (art. cit., p. 7). 
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tion religieuse... Dans le contexte de cette société, l'enfant dépendait de 
sa famille et le religieux de sa communauté. Cette dernière était soli
dement établie sur une organisation sociale dictée par la règle de vie de 
l'Ordre ou de la congrégation. Et chaque institution de religieux et de 
religieuses constituait un univers indépendant, une sorte de société autar
cique qui se développait selon ses lois propres, c'est-à-dire une société 
qui avait sa genèse particulière, ce qui ne l'empêchait pas d'être solide
ment liée et fortement intégrée à la société globale. 

La famille religieuse ainsi formée non seulement reproduisait les 
traits essentiels de la famille naturelle, mais elle représentait une orga
nisation sociale plus perfectionnée, notamment dans le domaine de l'édu
cation, de l'instruction et la formation en général. On quittait sa famille, 
mais ce n'était pas perdre son identité : c'était au contraire réaliser un 
type de promotion humaine, non selon le modèle du « monde », mais 
selon le modèle évangélique. (...) 

Il se trouvait donc, et c'est ce point qui nous intéresse ici, que le 
religieux d'alors dépendant en toutes choses de sa communauté d'élec
tion (de même que, enfant, il était totalement dépendant de sa famille), 
cherchait dans sa vie et son comportement à s'intégrer le plus possible à 
son ordre ou à sa congrégation. Il perdait son identité civile, il chan
geait de nom et revêtait l'habit de ses frères pour retrouver une nouvelle 
identité, celle de la vocation qu'il partageait avec ces mêmes frères. Il 
s'intégrait au point de disparaître dans le groupe et de ne plus dire « je » 
mais « nous ». Cette intégration sociale, par le processus de la fusion, 
déterminait entre la personne et le groupe communautaire, entre l'indi
vidu et l'organisation sociale, entre le sujet et l'autorité, le type de rap
port qui assurait l'unité. Plus l'individu disparaissait, plus il devenait 
membre de la communauté et plus aussi il grandissait comme personne, 
car sa vie et sa vocation devenaient totalement celles de sa commu
nauté. (...) 

En quoi ce rapport entre la personne et le groupe dans la vie reli
gieuse a-t-il pu changer ? Et quelles sont les conséquences de ce chan
gement social pour l'avenir de la vie religieuse ? 

Dans la société industrielle et urbaine l'individu ne dépend plus 
autant de sa famille que par le passé. Il n'est plus l'homme d'une seule 
communauté. Aucun groupe, aucune institution n'a pour lui le caractère 
absolu que pouvait avoir la famille naturelle, ou la famille religieuse 
d'autrefois. Ce groupe unique, qui représentait hier à lui seul les chances 
d'intégration sociale pour la personne, est progressivement remplacé par 
un ensemble de groupes offrant cette fois un type d'intégration pluraliste. 
Nous ne sommes plus aujourd'hui les hommes d'une communauté mais 
de plusieurs communautés. C'est pourquoi nous donnons un caractère 
relatif non pas à nos engagements, mais aux institutions qui les con
tiennent et qui en sont l'expression sociale. (...) 

La société urbaine qui a pris en relais la famille — groupe absolu — 
engendre tout à la fois le groupe scolaire, le groupe professionnel, les 
groupes d'animation et de la participation, les groupes d'âges, notam-
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ment ceux de la jeunesse, des personnes actives et du troisième âge, les 
groupes de travail et les groupes des loisirs ; les groupes informels et 
spontanés, et les groupes formels et institutionnels ; les groupes fonc
tionnels et les « groupes de vocation » où nous retrouvons la commu
nauté familiale ainsi que la communauté fraternelle, c'est-à-dire la vie 
religieuse. Notre vie ne se construit plus en un seul lieu, avec une cul
ture unique transmise par un groupe unique. Mais au contraire notre vie 
se construit par un ensemble d'intégrations sociales liées à des commu
nautés diverses : certaines sont économiques, d'autres politiques et 
sociales, d'autres encore culturelles, d'autres enfin, comme la famille et 
la fraternité, constituent le social privé, ou encore l'intimité sociale dont 
parle Jean Lacroix dans son livre : « Force et faiblesse de la famille ». 

Pour l'individu la conséquence de cette situation profondément trans
formée par le changement social en cours dans la société urbaine, c'est 
de renforcer le rôle et la vocation de la personne humaine et par le fait 
même de relativiser le rôle des institutions et des structures sociales. Ce 
que l'individu va demander à l'appareil institutionnel, c'est de lui fournir 
un cadre souple et adaptable, un guide pour son autodétermination ; et 
cela pour lui faciliter les prises de responsabilités qui lui incombent en 
propre » (12). 

Il y a avantage à prendre conscience explicitement d'une mutation sociolo
gique profonde, dont nous ressentons tous d'ailleurs les symptômes jusque dans 
nos communautés. A mesure que l'on cherche à donner à chacun une forma
tion professionnelle et une pleine responsabilité dans l'exercice de sa profes
sion, à mesure que nous exigeons des jeunes qu'ils entrent chez nous en étant 
des hommes formés professionnellement, à mesure que nous prenons nos res
ponsabilités humaines sur le plan social et politique en donnant à notre travail 
toute sa valeur, à mesure que nous reconnaissons le droit de chacun à parti
ciper aux décisions qui concernent son avenir et celui de la communauté 
(même si c'est dans une recherche commune de la volonté de Dieu sur lui), en 
fait nous entrons dans cette mutation culturelle et sociale. C'est ce qui nous 
oblige à revoir la relativité historique et sociologique des institutions bénédic
tines traditionnelles et à faire le partage entre ce qui est l'esprit du fondateur 
et ce qui est relatif à la mentalité du temps. 

II. VIE MONASTIQUE ET « MODÈLE FAMILIAL » 

1. Le point de vue de l'histoire 

Que saint Benoît ait repris le modèle social le plus répandu dans son temps 
et l'ait adapté généralement avec un sens admirable de l'humain, de la discré-

(12) Extrait de «Leur aggiornamento », Document annexe : réflexions d'un 
sociologue, Editions du Chalet, 1970, pp. 333-338. Voir aussi B . DELPLANQUE, 
« La personne et la communauté », dans Le Supplément, n" 98, sept. 1971, 
pp. 263-302, et infra, chap. xxxv. 
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tion, de la modération et avec un grand respect des personnes, cela est certain. 
Ce faisant, il contribuait probablement sans le savoir et du même coup à huma
niser et à évangéliser la « familia » romaine. Il ne choisissait pas le modèle 
familial parmi une multiplicité d'autres modèles possibles. Il n'y en avait sans 
doute pas d'autre disponible de son temps. Ce qui est significatif pour nous, 
ce n'est pas le choix du « modèle familial », mais l'esprit dans lequel il 
l'adapte, le corrige, le reprend à la lumière de la foi et de la charité évangé-
lique. 

Cette relativité historique du « modèle familial » chez saint Benoît n'a 
pas toujours été perçue. D'autant que la renaissance du monachisme a coïn
cidé avec la Restauration et a été fortement influencée par son apologie de la 
famille comme modèle social privilégié. Il suffit pour s'en convaincre de relire 
quelques textes majeurs de cette époque et les systématisations outrancières du 
début de notre siècle. 

Dom Maur Wolter dans les Elementa décrit ainsi le pouvoir abbatial : 

« De ce que l'abbé est vraiment le père de ses moines, il suit qu'il 
jouit d'une autorité paternelle, et que, par conséquent, tout le gouver
nement du monastère dépend de son seul jugement et de son seul pou
voir. A sa main paternelle sont confiés et les personnes et les biens de la 
famille monastique ; il a sur les unes et les autres une puissance et une 
autorité absolues, et dans les décisions qu'il est libre de prendre pour 
toutes choses, il ne relève que de sa propre conscience. 

Tout le monde voit clairement qu'en cette autorité paternelle ou 
monarchique de l'abbé, réside le fondement de toute l'organisation 
monastique. En effet, plus que toute autre famille, la famille de Dieu, 
tant celle du ciel que celle de la terre (que ce soit l'Eglise, le diocèse, la 
paroisse ou le monastère), offre le type d'une parfaite monarchie. Tout 
s'y régit par un seul chef, lequel est Dieu lui-même ou son représentant. 
De même, rien ne vincule l'abbé, à part les commandements de Dieu, 
les lois de l'Eglise et celles de son Ordre. Et lorsqu'on permet aux fils 
de commander à leur père et de lui tracer sa ligne de conduite, la famille 
est détruite, et c'en est fait de son salut. L'on voit maintenant pourquoi 
Notre Bienheureux Père adopta la constitution dont il vient d'être 
parlé» (13). 

Il faut noter l'insistance de Dom Maur Wolter sur ce point. Le monastère 
est la famille de Dieu, reproduction fidèle de l'Eglise (14) et image de « cette 
auguste famille, que le divin sauveur fonda avec ses disciples » (15). Les 
moines ont pour leur abbé, dès avant sa bénédiction, un « culte filial de cœurs 

(13) Pruecipua Ordinis monastici Elementa, Bruges, DDB, 1880, p. 714, ou sa 
traduction française : La vie monastique. Ses principes essentiels, Bruges, Desclée 
et Cie, 1901, pp. 154-155. 

(14) Ibid., p. 140. 
(15) Ibid., p. 19. 
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remplis d'amour ». Cette bénédiction fait « participer sa paternité monastique 
à la paternité divine » (16). 

« Il suit encore de ce principe que l'abbé est établi à vie, jouissant 
d'une autorité et d'une juridiction perpétuelles. Telle est, en effet, la 
paternité naturelle : elle n'est limitée à aucun temps, la parenté qu'elle 
crée nécessairement est éternelle, et jamais la relation de père à fils ne 
peut être altérée. Cette loi universelle semble revêtir une importance spé
ciale, quand il s'agit de la paternité spirituelle. Car celle-ci ne repose pas 
sur le corps, mais sur l'âme elle-même, qui l'associe en quelque sorte à 
son immortalité. Voilà pourquoi il est juste d'élire à vie, non seulement 
le père des fidèles (le Pape d'abord, que l'univers entier honore et exalte, 
puis les évêques et les curés), mais aussi les Pères des moines, afin que la 
famille monastique ne soit jamais privée de son fondement propre » (17). 

Les conseillers de l'abbé, même s'ils sont, pour moitié, élus par la commu
nauté, sont « ses fils les plus distingués par leur expérience et par leur sagesse ». 

« Quant à l'autre conseil dont dispose l'abbé, c'est-à-dire son conseil 
extraordinaire, il est formé par la réunion de toute la famille. C'est, en 
effet, le propre d'un juste et tendre père, chaque fois que se traitent les 
affaires plus graves de la famille, de convoquer tous ses fils, pour leur 
demander leur avis avec une familiarité et une charité saintes ». 

Rien dans cette assemblée et dans son style d'échanges qui ressemble à un 
débat parlementaire ou qui permette à des divergences de se manifester ouver
tement. Le climat de « piété filiale » maintient l'assemblée dans une docilité et 
une unanimité de règle. Jugeons-en : 

« En exposant leur manière de voir avec la liberté et l'humilité qui 
convient à des fils, ceux-ci, de leur côté, veilleront avec le plus grand soin 
à ne s'écarter en rien de la respectueuse soumission qu'ils doivent à 
leur père. Ainsi l'autorité du Père étant toute bienveillante et exempte de 
tout caprice, et d'autre part les intentions des fils étant celles que récla
ment un saint zèle et l'ordre hiérarchique de la famille, il ne peut résulter 
de cette conformité de vue qu'une union de plus en plus intime en un seul 
cœur et une seule âme » (18). 

Il n'est pas facile de déterminer avec précision les sources de cette insis
tance de Dom Maur Wolter sur ce modèle «familial». On peut cependant 
indiquer deux sources. La première, c'est le cercle de Giinther, théologien 
romantique allemand, qui est à l'origine de la vocation monastique des frères 

(16) Ibid., p. 140. 
(17) Ibid., p. 142. 
(18) Ibid., pp. 159-160. 
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Wolter (19). Mais une recherche reste à faire pour détecter la présence de ce 
thème « familial » dans la pensée du cercle Giintherien. Une seconde source, 
c'est Dom Guéranger, le fondateur de Solesmes : en effet, les frères Wolter ont 
fait tous deux un séjour à Solesmes. Le contact avec Solesmes fut décisif pour 
l'orientation de leur fondation de Beuron (20). Dom Guéranger les a surtout 
arrachés à la conception centralisatrice de la congrégation de Subiaco, dont le 
promoteur était Dom Casaretto, conception qui a tenté les frères Wolter pen
dant leur séjour à Saint-Paul de Rome (21). D'où l'idée d'une nécessaire auto
nomie de chaque monastère bénédictin dont le Supérieur doit être un abbé élu. 
Dom Guéranger s'est en effet opposé fortement à toute centralisation des 
monastères bénédictins sur le modèle des ordres modernes : 

« Ce qui fait la force des jésuites fera notre danger. Chaque famille 
monastique prend la physionomie du pays où elle s'établit. Les abbayes 
ferventes et florissantes grandissent d'elles-mêmes ; les autres, — et 
cela est constant dans l'histoire, — ne se réforment pas par simple voie 
d'autorité. Un monastère, être vivant, être de tradition, se relève par la 
doctrine, par la prière et le dévouement de quelques-uns, par l'intelli
gence de la règle, par l'imitation généreuse d'un milieu voisin et fervent, 
par son retour à l'air natal et aux conditions de son berceau. C'est notre 
histoire de quatorze siècles. Le jour où nous serons doués de centrali
sation sera le jour où toute réforme deviendra impossible, la spontanéité 
vivante étant abolie, remplacée qu'elle sera par des rouages administra
tifs très parfaits qui imiteront la vie mais qui ne sont pas la vie » (22). 

Et dans une lettre à Dom Maur Wolter, datée du 24 août 1868 : 

a II serait absurde de donner un chef à l'ordre de saint Benoît. 
Cet ordre n'est pas une milice. Il appartient à l'église, et il doit vivre de 
la vie de l'église. Une confédération est seule possible ; autrement, ce 
ce serait renier un passé de quatorze siècles, en même temps que renier 
le bon sens » (23). 

(19) Cf. P. Wenzel, Der Frenndeskreis um Anton Gùnther und die Grùndung 
Beurons, Essen, Ludgerus Verlag, 1965. 

(20) Un moine de Solesmes, Dom Léon Bastide, fut envoyé à Beuron pendant 
plusieurs mois pour accompagner les frères Wolter. Le récit de cette mission et 
la correspondance à laquelle elle donna lieu permet de mesurer la profondeur de 
l'influence solesmienne. Cf. Dom Fr. Chamard, « Le Rme Père Dom Léon Bas
tide », dans Bulletin de saint Martin et de saint Benoît (Ligugé), t. 9, 1901. 

(21) Cf. P. Wenzel, op. cit., pp. 453-458. 
(22) Cité dans P. Delatte, Dom Guéranger, Paris, Pion, 1910, t. II, p. 344. 
(23) Cette lettre a été publiée en traduction allemande : D. Zâhringer, « So

lesmes und Beuron. Geschichte in Briefen », dans Benediktinische Monatschrift, 
t. 19, 1937, p. 238. Une photocopie de l'original français nous en a été très aima
blement envoyée par le père archiviste de Beuron. 
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De même dans ses Notes sur la Règle de Saint- Benoît (24), à propos de 
de la nomination du prieur : 

« ... quand on a imaginé l'organisation de notre ordre en congré
gation, alors on a vu des choses étranges. En Italie par exemple, le cha
pitre général de la congrégation du Mont-Cassin se réunit tous les trois 
ans, et nomme non seulement les supérieurs de tous les monastères mais 
le prieur, le cellerier, le doyen et le maître des novices pour chaque mai
son. Ainsi la notion du monastère est complètement anéantie. Il n'y a 
pas de rixes, parce que ces moines sont des gens bien élevés ; ils ne font 
absolument rien de contraire à la politesse, mais ils s'en tiennent à 
l'observation de ces formes extérieures. C'est l'extinction de toute vie. 
Si quelque manifestation de la vie se manifeste encore, ce n'est que pour 
un temps très court. On voit que personne n'a plus d'intérêt à rien à 
cause de cette situation tout à fait anormale. C'est une conséquence très 
fâcheuse de ce qu'avait établi au xvi c siècle un saint religieux nommé 
Louis Barbo et mort évêque de Vicence. Il était très pieux (...) mais il 
a eu le tort de poser des principes qui n'étaient plus monastiques. Depuis 
quatre cents ans ils n'y a plus dans ces maisons de foyers communs. Un 
mouvement de rotation perpétuelle y porte chacun à son tour aux 
emplois ; il n'est plus question de la règle de saint Benoît » (25). 

On ne trouve cependant pas chez Dom Guéranger une systématisation 
consciente de la vie monastique autour du modèle familial, comme on pourrait 
s'y attendre du fait de ses origines mennaisiennes et de ses attaches avec 
le courant traditionaliste (26). Citons cependant quelques textes qui montrent 
qu'il pensait assez spontanément le monastère sur ce modèle. Le 1 e r janvier 
1832, l'abbé Guéranger écrit à Montalembert qui est à Rome. Il espère obtenir 
par son intermédiaire un geste du pape en faveur de son projet. Il rapporte 
ainsi sa conversation avec l'évêque du Mans : 

« Dans son premier entretien, Monseigneur goûta beaucoup tout ce 
que je lui dis sur la nécessité de régénérer l'étude des traditions catho
liques, et d'employer à cela le secours d'une congrégation ; il applaudit 
à l'idée de ressusciter l'Ordre de Saint-Benoît avec ses respectables et 
savants souvenirs, ses vieilles mœurs patriarchales (sic) et monastiques, 
ses règles larges et propres à se plier aux besoins de tous les 
temps... » (27). 

(24) Dont il n'existe que des copies manuscrites. Nous nous référons à celle 
conservée dans la bibliothèque du noviciat de l'abbaye de Clervaux, que le père 
bibliothécaire a bien voulu nous prêter. Ces conférences ont été prononcées en 
1871 et 1872 devant la communauté de Solesmes. 

(25) Notes sur la règle de saint Benoît, chap. 65, pp. 791-793. 
(26) Cf. E. Sevrin, Dom Guéranger et Lamennais, Paris, Vrin, 1933. 
(27) Ibid., p. 203. L'expression « vie patriarcale » intervient aussi dans ses 

Notes sur la règle, chap. 1, p. 66. 



MODÈLE FAMILIAL 109 

Et plus loin dans cette même lettre, après avoir décrit ses moines comme 
des « voltigeurs du Saint-Siège » chargés de créer une « opposition sainte et 
canonique » aux évêques par leur exemption qui leur fait défendre « les droits 
du père commun », il conclut : 

« Travaillez donc avec moi à refaire à petit bruit une miniature 
de notre cher moyen âge » (28). 

Dans son commentaire sur la règle, on voit percer deci-delà le modèle 
familial : 

« Un législateur comme saint Benoît... se présente comme un père 
de famille. L'Eglise aussi est une famille, tous nous sommes frères 
et les enfants de la même mère. L'institution monastique donne assez 
d'assurance au saint patriarche pour s'appeler père... » 

A la différence des philosophes qui se disaient maîtres seulement, chez 
saint Benoît « il y a un lien de plus, celui qui découle de la paternité. 
C'est une famille qui se forme » (29). Commentant le titre d'abbas que saint 
Benoît donne à l'abbé en citant Rm. 8, 15 : « Les enfants se servent de ce 
mot pour exprimer la confiance, la protection, un lien qui les rattache à celui 
dont ils tiennent la vie. Les moines sont des enfants au maillot et saint 
Benoît prend le nom de père vis-à-vis d'eux » (30). Le mot famille revient 
souvent sous sa plume pour désigner la communauté monastique : « Nous 
ne faisons qu'une famille, saint Benoît veut que nous n'ayons tous qu'un 
cœur et qu'une âme » (31). S'il faut éviter le murmure à tout prix, c'est parce 
que « le religieux est venu chercher au monastère la paix, des frères et un 
père » (32). « La vie monastique étant une vie de famille, le moine ne peut 
être indifférent au père qui est à la tête de la famille » (33). Dans son règlement 
du noviciat, la cinquième caractéristique de la vie monastique est « la vie 
en famille », et il faut donc avoir « l'esprit de famille » : les novices « s'atta
cheront les uns aux autres comme des frères », en tous les moines, « ils 
verront des pères à l'égard desquels ils ne sont encore que des enfants », 
« ils auront un dévouement filial envers l'abbé », ils seront attachés « à la 
congrégation qu'ils tiendront pour leur mère » (34). La nuance de « familiarité » 
caractérise bien la manière de vivre à Solesmes (35). Dans une lettre à Dom 
Maur Wolter à la veille de sa bénédiction abbatiale, Dom Guéranger lui 

(28) Ibid., p. 210. 
(29) Notes sur la règle de saint Benoît, prol., p. 7. 
(30) Ibid., chap. 2, pp. 74 et 101 ; chap. 64, p. 110. 
(31) Ibid., chap. 64, p. 135. Voir encore : chap. 24, p. 472 : «De même que 

dans une famille... » 
(32) Ibid., chap. 34, p. 544. 
(33) Ibid., chap. 72, p. 847. Cf. aussi p. 850. 
(34) Règlement du noviciat, Solesmes, 1885, pp. 33-38, et surtout p. 36. 
(35) Ibid., pp. 33-34 : « et ils vivront dans une familiarité qui n'enlèvera rien 

aux égards qu'ils se doivent». 
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envoie cette recommandation : « Soyez toujours abordable à tous ; évitez 
l'étiquette et la cérémonie. Rapprochez-vous le plus que vous pourrez de la 
familiarité que vous avez vu pratiquer à Solesmes » (36). 

On voit, par tous ces textes, que la conception « familiale » ou « patriar
cale » de la vie monastique est fortement accentuée chez Dom Guéranger, 
mais sans jamais faire l'objet d'une théorie ou d'un système. En fait, il 
faudrait dire plus exactement que Dom Guéranger a tendance à nier les 
analogies humaines ou la consistance sociologique et naturelle des institutions 
monastiques. Il se meut dans le pur surnaturel. Il tient fréquemment des 
propos comme ceux-ci : « L'abbé est le moyen dont Dieu se sert pour éclairer 
et pour instruire. Par la foi..., nous devons nous élever des choses que nous 
voyons, à celles que nous ne voyons pas. La plupart des écrivains traitent 
de la vie monastique à un point de vue naturaliste qui la rend incompré
hensible. Notre vie n'est point simplement une vie humaine, mais entièrement 
surnaturelle. Par exemple, on écrira de la nécessité d'un supérieur pour 
maintenir le bon ordre dans la maison ; sans ordre, pas de société possible. 
Avec tout cela on ne dit rien. Jamais saint Benoît ne se place à un point 
de vue aussi humain et aussi vulgaire. Mais l'œil éclairé par la foi voit dans 
le supérieur la représentation de Dieu, etc. » (37). Mais se défendre de 
l'humain et prétendre se mouvoir dans le pur surnaturel expose tout sim
plement à utiliser sans s'en rendre compte des modèles sociaux ambiants. 
C'est ce que fait Dom Guéranger avec le modèle familial. C'est seulement 
à la fin du xix 6 ou au début du xx c siècle que cette systématisation, déjà 
présente chez Maur Wolter, trouvera toute sa rigueur en France, en Alle
magne et en Angleterre. 

En France, Dom Besse, moine de Ligugé, décrit Le moine bénédictin 
en 1898 (38). Il évoque déjè le modèle de la familia romaine : 

« Ni saint Benoît ni les saints qui se sont occupés avant lui d'orga
niser la vie monastique n'ont eu, pour le bâtir (le monastère) à créer 
une architecture spéciale. Le genre de vie qu'ils instituaient était bien, 
il est vrai, une chose nouvelle. Mais ses exigences, en ce qui concerne 
l'habitation, s'accordaient trop avec celles de la familia des anciens, 
pour qu'ils ne songeassent point à l'installer dans l'antique maison 
romaine. La villa surtout, construite à la campagne, avec son exploi
tation agricole et ses ateliers, où les esclaves préparaient ce qui était 
nécessaire à une famille voulant se suffire à elle-même, répondait parfai
tement aux besoins du monastère, qui est une famille dont les membres 
cherchent à pourvoir à ses besoins par leur propre travail. Aussi les 
moines s'y sont-ils établis toutes les fois qu'ils les ont eues à leur 

(36) La copie de cette lettre est aux archives de Maredsous, de la plume de 
Dom Hildebrand de Hemptinne. Elle a paru en allemand, cf. Damasus Zahringer, 
«Solesmes und Beuron, Gesehichte in Griefe », dans Benediktinische Monatschrift, 
t. 19, 1937, p. 235. 

(37) Notes sur la règle, chap. 64, pp. 132-133. 
(38) Paru en 1920, à la Librairie de l'Art Catholique, Paris. 
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disposition. Quand il leur a fallu construire à neuf, ils l'ont fait généra
lement sur un plan analogue » (39). 

En Allemagne, c'est l'abbé Dom Ildefonse Herwegen, de Maria-Laach, 
qui a développé le plus complètement cette théorie de la familia romaine 
et du pouvoir paternel de l'abbé. Sa thèse fondamentale est que saint Benoît 
est un romain et qu'il a marqué du génie romain les institutions monastiques. 
« Il était réservé à Benoît le romain, de bâtir avec une pensée claire et ferme 
toute la constitution de son monastère sur la notion de paternité. '» Evidemment 
Dom Herwegen ajoute aussitôt : « Cette paternité ne doit évidemment pas 
être prise dans son sens naturel. Elle repose tout entière sur l'esprit, elle 
est " pneumatique " » (40). Malgré cette protestation sur le caractère surnaturel 
de cette paternité, le modèle familial affleure partout, mais sacralisé par sa 
référence à Dieu. Est-ce là le surnaturel chrétien ? On peut en douter. Laissons 
parler les textes : 

« Comme l'évêque pour les premiers chrétiens, ainsi l'abbé est pour 
ses moines l'image du Christ, et par là du Père éternel. De cette concep
tion découle sa puissance paternelle, qui s'étend à tout, au-dedans et 
au-dehors. Son premier et son plus grand devoir est la conduite des 
âmes... Mais à côté de cette tâche principale, l'abbé assume aussi la 
pleine administration du monastère, de la même manière que dans toute 
famille bien ordonnée, l'organisation domestique dépend du père... 

D'autre part, les moines aussi doivent avoir l'occasion de témoigner 
leur intérêt pour les choses du monastère, et de faire valoir, en véritables 
fils de la maison, leur influence sur le bien commun de la famille monas
tique... C'est dans les cas où il s'agit de prendre une décision impor
tante, qu'apparaît le caractère vraiment patriarcal de la famille monas
tique... » (41). 

Dans son commentaire de la règle, Dom Herwegen s'explique mieux sur 
la façon dont la paternité spirituelle de saint Benoît prend corps en une 
institution juridique d'inspiration romaine. « L'esprit romain traverse toute 
la règle » (42). Et Dom Herwegen n'a pas assez de mots pour exalter le 
« génie romain » qui se manifeste en saint Benoît : « Par là saint Benoît 
se montre un vrai occidental, et un romain au regard pénétrant » (43). « Une 
fois de plus il est à remarquer à quel point saint Benoît s'avère romain et 
juriste » (44). 

En Angleterre, enfin, Dom Cuthbert Butler, dans Le monachisme béné-

(39) Le moine bénédictin, p. 82. 
(40) Dom Ildefons Herwegen, Saint Benoit, Paris, DDB, 1925, trad. franc., 

p. 79. 
(41) Ibid., pp. 80-81. 
(42) Sinn und Geist der Benediktinerregel, Einsiedelm-Kôln, Benziger Verlag, 

1944, pp. 69-70. 
(43) Saint Benoît, p. 135. 
(44) Ibid., p. 135. 
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dictin, a non seulement soutenu que saint Benoît avait repris le modèle de 
la familia romaine de son temps, et que ce modèle pourrait bien faire partie 
de l'essence de la vie bénédictine, mais encore qu'il représente sans doute 
le meilleur modèle de gouvernement imaginable. Citons ce texte central : 

« D'après ce que nous avons dit, il semble que l'abbé de saint 
Benoît soit un père gouvernant son monastère et ses moines avec la 
plénitude de l'autorité et de la puissance patriarcales ; et sans doute sa 
conception de la position et de la charge de l'abbé provenait de celle 
du paterfamilias de la loi romaine, qui était encore acceptée comme une 
institution sociale reconnue. 

Nous sommes très éloignés de cette vieille idée romaine du père 
de famille ; aussi la conception du gouvernement patriarcal de saint 
Benoît est-elle tout à fait étrangère à nos idées modernes de monarchie 
limitée, de gouvernement constitutionnel et de représentation populaire, 
de fonctions électives, de conseils de directeurs et en somme de tout ce 
qui est démocratique, sauf que l'abbé doit être choisi par les moines. 
Mais si nous sommes portés à croire qu'une conception aussi antique 
doit nécessairement être un anachronisme dans les temps modernes, 
nous ferons bien de réfléchir que plus d'un grand penseur a soutenu en 
théorie que la meilleure espèce de gouvernement était le gouvernement 
personnel d'un monarque, capable, juste et bienveillant (45) ; et dans une 
sphère aussi restreinte que celle d'un monastère, où celui qui gouverne 
et ceux qui sont gouvernés prennent la religion comme but de leur vie, 
cet idéal devient plus facilement réalisable » (46). 

En conclusion de cette analyse historique, nous devons faire deux consta
tations : saint Benoît a repris le seul modèle sociologique disponible de 
son temps, ce choix a été valorisé dans la suite des temps, à mesure que 
d'autres modèles naissaient (les fraternités urbaines des mendiants, par exem
ple), et surtout au moment de la renaissance monastique du xix* siècle, 
parallèle à la Restauration monarchique, comme une forme idéale, voulue 
comme telle et choisie de préférence, à l'exclusion des autres. 

Nous avons vu combien les auteurs monastiques de la restauration du 
XIX E siècle ont suraccentué ce caractère « familial » des institutions monas
tiques, à cause de leurs origines traditionalistes qui les amenaient à idéaliser 
le modèle patriarcal ou la familia romaine. Cette idéalisation atteint son 
comble chez Ildefonse Herwegen, allemand fasciné par l'idéal romain, et 
chez Butler, élevé dans la vénération de la famille victorienne. Vouloir rejoindre 

(45) Il ajoute en note : « Un savant versé dans l'étude de Platon me dit qu'on 
peut soutenir que ce fut la doctrine de Platon ; on peut certainement le dire aussi 
de saint Thomas (de Regimine Principum, lib. 1). » 

(46) Dom Cimthbert Butler, Le monarchisme bénédictin. Etudes sur la vie 
et la règle bénédictine, trad. franc., Paris, de Gigord, 1924, pp. 204-205. 

Voir aussi p. 211 : « L'idée de la communauté bénédictine formant une 
famille procède logiquement de l'idée de l'abbé bénédictin père de ses moines, 
et elle est réalisée avec la même vérité et la même simplicité. » 
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la règle de saint Benoît, cela exige que nous passions par la critique de la 
tradition et surtout de cette tradition récente et unilatérale, née de la restau
ration. 

La question que je poserais maintenant est la suivante (mais ici je lève 
la « parenthèse méthodologique » par laquelle j'ai voulu étudier systémati
quement nos structures communautaires en les réduisant à leur réalité socio
logique) : quelles sont les valeurs fondamentales que saint Benoît a voulu 
affirmer et prôner en utilisant, à sa façon, le modèle sociologique familial 
dont il disposait ? Quelles sont les valeurs auxquelles nous avons cru et 
auxquelles nous tenons et qui nous ont semblé liées jusque maintenant à ce 
modèle ? Comment pourrions-nous les sauvegarder maintenant en les disso
ciant éventuellement de ce modèle, dont nous percevons mieux les contra
dictions et les difficultés dans le contexte du monde actuel? 

2. Valeurs monastiques et modèles sociaux 

Essayons donc de rassembler un certain nombre de valeurs essentielles 
à notre expérience monastique et qui nous ont paru liées jusqu'à présent au 
modèle familial. 

a) Caractère personnel et stable 
des liens communautaires 

Nous confondons souvent dans une même revendication le caractère 
« familial » de nos communautés monastiques et leur caractère « person
naliste ». Je veux dire par là que, bien souvent, pour affirmer l'originalité 
de nos communautés monastiques surtout par rapport aux communautés 
apostoliques modernes, nous disons : « Chez nous, nous formons une famille. » 
Nous voulons dire : nous ne sommes pas une simple équipe apostolique, 
transitoire, accidentelle parfois, réunie dans un même couvent par les besoins 
apostoliques, qui peut être changée chaque année sur l'ordre du supérieur 
provincial ou général. Nous choisissons de nous lier à un groupe de personnes, 
de vivre avec elles, de lier notre sort au leur. 

On peut se demander si ce caractère « personnaliste » du lien qui unit 
nos communautés se réalise actuellement au mieux en le pensant sur le 
modèle d'une famille. Surtout lorsque le groupe est important et qu'il a en 
charge des activités qui supposent des responsabilités et des compétences 
professionnelles très développées. Ce « modèle familial » peut entrer en conflit 
avec les exigences du travail, de la qualification ou avec les besoins de la 
communauté comme telle. On en viendra, paradoxalement, à sacrifier telle 
personne aux besoins d'une œuvre ou de la communauté, ne tenant pas 
compte de sa qualification ou de ses besoins personnels même spirituels. 
Or aujourd'hui, que des personnes puissent être sacrifiées aux institutions, 
surtout si l'organisation du groupe rend habituelle cette nécessité, cela semble 
démentir la visée « personnaliste » de nos communautés. Bien sûr, il est 

3 
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normal qu'exceptionnellement de telles situations puissent se produire. Mais 
quand elles se multiplient, elles sont un signal d'alarme. Or elles se multi
plient dans le « système familial » à partir du moment où on laisse les 
personnes développer leurs virtualités humaines et qu'on les amène à acquérir 
une formation qui aille dans la ligne de leurs possibilités et aspirations. 

D'autre part la nécessité d'affronter le changement rend les conflits plus 
difficiles à vivre dans le climat de trop grande interdépendance d'un « modèle 
familial ». 

Dès lors la question se pose : Comment souvegarder au mieux, dans le 
contexte d'aujourd'hui, les valeurs « personnalistes » de nos communautés ? 
Quel serait le modèle d'organisation qui assurerait ces valeurs de façon à 
pouvoir prendre le relais du modèle « familial » sans en présenter les incon
vénients actuels. 

b) Caractère personnel de l'autorité 
et transmission d'une « expérience spirituelle » 

On défend fréquemment le « modèle familial » en raison du rôle parti
culier de l'abbé considéré comme père de famille et, à ce titre, responsable 
d'une transmission de l'expérience monastique et de la vie de foi par paternité 
spirituelle. L'abbé n'est pas seulement un administrateur, ni un chef, c'est 
un père. Et le lien que nous faisons entre ce mode d'engendrement à la vie 
monastique et l'engendrement à la foi qu'elle suppose, est très étroit. « Qui 
vous écoute, m'écoute », cite saint Benoît en l'appliquant à l'obéissance 
monastique. 

Tâchons ici encore de distinguer les « valeurs » et les « modèles » socio
logiques qui servent à les incarner. Que l'expérience monastique ne puisse 
être transmise que par la rencontre d'un « père spirituel » qui nous ouvre 
à la foi et nous fait découvrir notre vérité, ou une façon de voir les choses 
toute nouvelle à partir d'une optique de foi, cela me paraît essentiel. Mais 
ce « père spirituel » n'est pas nécessairement le supérieur. Il y a peut-être 
même des inconvénients à ce que ce soit le supérieur, car il faut à un moment 
donné que je m'affranchisse de ce père spirituel pour devenir tout à fait 
adulte dans ma foi. Si c'est mon supérieur, sera-ce possible? D'autre part 
ce rôle de transmission de l'expérience ne peut-il être confié davantage au 
groupe lui-même dans la mesure même où il comporte un échange d'expé
rience spirituelle ? 

Mais, dira-t-on, que reste-t-il alors au supérieur ? Sera-ce un simple admi
nistrateur ou un «supérieur», mot péjoratif quand nous le comparons à 
« père » ? Là encore, un autre fonctionnement de la communauté permettrait 
d'assurer ce caractère personnel des responsabilités sans nécessairement situer 
le responsable comme « supérieur » ou comme administrateur, surtout si les 
responsabilités sont mieux partagées dans le groupe. Le « modèle familial » 
est le modèle le plus personnel, dans un style hiérarchique où la commu
nication se fait principalement de haut en bas. Il n'est pas le « modèle le 
plus personnel » dans l'absolu. 
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c) Caractère indépendant de chaque communauté 

Le « modèle familial » nous tient également à cœur dans la mesure où 
il permet à chaque monastère d'être une entité autonome, dont les membres 
ne sont pas seulement des pions sur l'échiquier d'une vaste congrégation 
qui pourrait les déplacer à volonté, dont les décisions se prennent de façon 
concertée par la communauté même, qui est une cellule vivante et ayant 
sa finalité propre. Il est incontestable que la non-centralisation de l'ordre 
monastique est la caractéristique la plus favorable au changement dans la 
conjoncture actuelle, si l'on veut bien en profiter, en même temps qu'elle permet 
un maximum de coresponsabilité. Mais cette caractéristique n'est nullement 
liée au caractère « familial » de l'institution, du moins elle ne l'est plus. Elle 
ne l'a été que dans une période où ce caractère familial archaïque protégeait 
les monastères contre une tendance à la centralisation chez les ordres modernes. 
Elle ne l'est que comparativement à un modèle centralisé. Mais on peut très 
bien concevoir ce maintien et même ce renforcement de l'indépendance des 
communautés de base sans plus les concevoir comme des « familles ». 

Nous nous sommes autorisés, dès le départ, à remettre en question les 
modèles monastiques traditionnels en prenant appui sur les appels de Vati
can II à la coresponsabilité. Nous avons ensuite montré, par recours à la 
sociologie, les inconvénients graves que présente le modèle familial dans un 
contexte social où l'innovation est habituelle et où les conflits doivent pouvoir 
faire partie de la dynamique sociale. Nous avons enfin montré ce que le 
modèle familial avait d'historiquement relatif et comment on pouvait en 
dissocier les valeurs monastiques apparemment liées à ce type d'organisation. 
Les chapitres qui suivent vont montrer dans quelle ligne peut se chercher 
une ré-organisation qui s'affranchisse résolument du « modèle familial». 





IX. Elaboration collective 
de la décision 

Les communautés monastiques, comme beaucoup d'ordres religieux, sont 
régies par un chapitre, par une assemblée de tous les profès solennels que 
le supérieur doit rassembler et faire voter sur les problèmes importants. Le 
supérieur, qui a auparavant consulté son conseil, présente le projet au chapitre. 
Après une discussion, la décision est prise par vote à la majorité simple ou 
aux deux tiers selon l'importance de la question. 

Cette institution capitulaire n'est qu'apparemment démocratique. Elle 
permet très peu l'expression ouverte des conflits, soit en raison du nombre trop 
élevé des participants dans les communautés de cinquante à cent moines, 
soit en raison d'un climat trop « familial » qui ne permet guère de s'opposer 
à l'abbé. L'abbé garde l'entière initiative des questions à proposer au vote. 
C'est lui qui plaide pour son projet. Il est bien rare qu'une communauté 
s'oppose à une proposition de son abbé. Et quand elle a voté une proposition 
qu'elle n'a pas faite, qu'elle a souvent mal comprise et à laquelle elle acquiesce 
sans adhérer, elle ne se sent que peu engagée par son vote. Les critiques et 
les désaveux viennent après, par la bande, clandestinement. 

Dans une période de mutations profondes, il nous a semblé indispensable 
de repenser le mode de décision. Notre communauté s'est formée à une 
technique de décision de groupe, l'a expérimentée et en a décidé l'utilisation 
chaque fois qu'un sujet important et un délai suffisant en indiquerait l'oppor
tunité. C'est ce mode de décision que je voudrais maintenant décrire. Il 
induit un tout autre fonctionnement social que celui du « conseil de famille ». 
Il est beaucoup plus démocratique et rend les moines plus responsables. 

1. Elaborer la décision 

Le principe de cette méthode consiste en ceci : l'essentiel n'est pas de 
prendre la décision (to take a décision, comme disent les anglais), mais de 
la faire {to make a décision). Dire oui ou non, d'accord ou pas d'accord, 
à une proposition qu'un autre me fait, que j'ai peut-être comprise à moitié, 
dont je ne sais pas toujours à quel problème elle répond, mais qui surtout 
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n'est pas ma solution, voilà qui m'engage fort peu. Les entreprises modernes 
connaissent ce problème et ont mis au point, avec l'aide de psycho-sociologues, 
des techniques de décisions nouvelles. Voici celle que nous avons utilisée. 

Le responsable, ici l'abbé, ne propose pas de solutions à la communauté, 
mais au contraire, il pose des questions, il présente les problèmes. La 
question qu'il pose doit être une « question ouverte », c'est-à-dire qu'on ne 
doit pas pouvoir y répondre par oui ou par non, par un « d'accord » ou 
« pas d'accord ». Ce doit être une question du genre : « Comment pourrions-
nous faire pour... ? » Bref ce doit être une question qui fasse appel à la 
créativité du groupe. Evidemment le supérieur doit être franc : s'il a une 
solution, qu'il la dise. Il ne peut jouer au maître d'école qui a le solution-
naire et qui le cache sous son pupitre. A lui de poser la question assez tôt 
pour pouvoir attendre vraiment du groupe qu'il en fasse avancer la solution. 

Ce pouvoir de poser les questions est redoutable. Le sociologue américain 
Andrew Greeley a décrit ce rôle dans un article récent : 

« Dans le monde d'aujourd'hui, prendre une décision est une démar
che collective et, très souvent, le chef ne fait que ratifier une décision 
prise de concert par les subordonnés et ses conseillers techniques. Pour 
le chef, la véritable difficulté est donc tout autre. Tandis que dans une 
société simple le chef est là pour donner des réponses, dans une société 
complexe, sa tâche est, au contraire, de poser des questions. Si on l'a 
choisi pour chef, c'est justement parce qu'on s'attend à ce qu'il ait une 
vue à la fois claire et profonde des valeurs que recherche l'entreprise 
ou le service, et le talent de poser des questions pénétrantes. (...) 
Il incarne les objectifs de l'organisation dans son pouvoir visionnaire 
et dans son enthousiasme, il symbolise les valeurs. Il est aisé de trouver 
des réponses à des questions. Mais il est beaucoup plus difficile de 
poser des questions et de présider le conseil qui cherche les réponses 
à ces questions. Par un étrange paradoxe, le chef qui pose des questions 
et préside un conseil de ce genre a un pouvoir bien plus étendu dans 
l'entreprise ou le service que celui qui se contente de fournir des 
réponses... » (1). 

Ainsi loin de diminuer le rôle du supérieur, cela lui en donne un bien 
plus important, quoique différent de ce qu'il était dans un style hiérar
chique. Il y faudra sans doute d'autres hommes. 

Quand le problème a été posé, la communauté, divisée en groupes de 
dix personnes au maximum, se réunit pour chercher une solution. Chaque 
groupe est présidé par un animateur non-directif qui a pour tâche d'aider 
chacun à s'exprimer et d'aider le groupe à avancer vers une réponse à la 
question posée. L'idéal serait que chaque groupe puisse élire lui-même un 
animateur en son sein et qu'il y ait donc assez de membres dans chaque 
groupe qui aient été formés à l'animation d'une réunion de travail. 

C'est au troisième temps de la discussion que cette élection de l'ani-

(1) « Sociologie et structure de l'Eglise », dans Concilium, n° 58, 1970, p. 23. 
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mateur devient importante. Car, à ce moment-là, chaque groupe doit être 
représenté par son animateur à une réunion plénière. Il est donc important 
qu'il soit vraiment choisi et mandaté par son groupe. Le groupe des ani
mateurs, présidé par le responsable qui avait posé la question initiale et mené 
de la même façon non-directive, va alors fonctionner comme un groupe 
normal en présence du reste de la communauté, jusqu'à ce qu'il aboutisse 
à une solution unique, tenant compte de ce qui a été fait précédemment dans 
chaque groupe. Tout se passant en plein jour et devant tous, un contrôle 
social empêche que les animateurs ne trahissent la pensée du groupe qu'ils 
représentent. 

Parfois il faudra revenir plusieurs fois aux groupes particuliers, si les 
solutions sont trop divergentes, ou si le cheminement du groupe d'animateurs 
lui fait penser qu'il doit s'assurer l'accord de la base. C'est donc une méthode 
longue. Mais on peut raisonnablement penser que le coût de cette décision, 
en temps et en énergies, est compensé par un gain considérable de temps et 
d'énergies au moment de l'exécution. L'adhésion du groupe étant plus grande, 
il y aura moins de freinage et moins de critiques. 

Au terme de ce processus, la décision est prise par le fait même que 
la communauté a répondu à la question qui lui était posée. Le responsable, 
en posant sa question, déléguait véritablement son pouvoir de décision au 
groupe. Et le groupe exerce ce pouvoir en élaborant la décision et non pas 
simplement par une acceptation ou un refus d'une proposition qui lui serait 
extérieure. Chacun doit donc s'engager dans la recherche d'une solution. 
Il n'a pas d'autre moyen d'intervenir. Il ne faut donc pas qu'un vote inter
vienne en finale, car des membres de la communauté pourraient ainsi s'abstenir 
de participer au travail d'élaboration, se réservant en fin de compte le pouvoir 
décisif de dire oui ou non. On reviendrait par là à une décision de type 
majoritaire, ce que le processus tend précisément à éviter. Nous avons dû 
maintenir le vote final chaque fois que le droit en vigueur l'exige. Nous 
en avons perçu les inconvénients d'ailleurs. On peut cependant tourner cette 
difficulté en faisant du vote final un vote de contrôle. Il porterait sur le 
fait que la communauté se reconnaît ou non dans la solution élaborée. Un 
vote final négatif ne trancherait pas la question mais renverrait au débat 
par groupes. 

L'enjeu d'un tel procédé de décision, c'est qu'une communauté se sente 
vraiment responsable de son destin, devant en décider activement et collec
tivement. On passe ainsi d'une démocratie formelle, avec les illusions de 
toute-puissance que donne la liberté de dire non, à une démocratie réelle. 
L'expérience montre qu'un groupe ou une communauté est beaucoup plus 
créatrice et beaucoup plus responsable, lorsqu'on fait appel à elle sur le mode 
que je viens de décrire. 

On résout aussi le problème des minorités, du fait que toutes les décisions 
se prennent ici à l'unanimité. Mais attention, l'unanimité dont il s'agit n'est 
pas du tout une unanimité affective : c'est l'unanimité sur une solution, 
sur une décision à prendre, et non pas sur des valeurs ou sur des idées. 
Il s'agit donc d'une unanimité pratique. Elle laisse toutes les divergences 
d'optique coexister. Elle essaie de tenir compte d'une façon dynamique, mais 
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parfois en un compromis, de toutes les tendances exprimées. On évite ainsi 
d'écraser une minorité, ou de donner le privilège du nombre à une majorité 
qui n'est pas nécessairement plus éclairée ou plus créatrice, tant s'en faut ! 
Dans le renouveau des communautés chrétiennes, il y a là une issue à des 
impasses où se bloquent beaucoup de groupes. 

2. L'esprit d'une vraie confrontation 

Ce que nous avons décrit jusqu'à présent n'est encore que l'institution 
ou la carcasse. Mais une telle organisation ne vaut que par la qualité d'écoute 
d'autrui qu'on y engage. Aussi ne nous sommes-nous pas seulement formés 
à une technique, mais encore à une « sensibilité » nouvelle. Je rapporte ici 
dans quels termes j'ai ouvert la première expérience que nous en avons faite. 

« Ce n'est sans doute pas sans appréhension que nous arrivons à ces 
discussions communautaires, parce qu'il est toujours difficile, dangereux, 
risqué, aventureux, de rencontrer à nouveau ses frères, dans un style de 
relations où chacun aura le droit d'être lui-même, donc différent de nous, 
où le « conformisme » du groupe va quelque peu se relâcher. 

Ce risque, j'ai cru devoir vous le proposer. Un motif m'a paru décisif : 
il y va, me semble-t-il, de notre avenir, c'est-à-dire à la fois de la cohésion 
de notre communauté et de sa créativité. Cohésion et créativité ! Il existe, 
en effet, des cohésions mortes, non créatrices. Des ensembles inertes, des 
groupes soudés par une identité et une homogénéité statiques. Ce ne sont plus 
des vivants, mais des minéraux ! Les vivants sont plus fragiles. Leur cohésion 
est mobile, toujours en adaptation, en mutation et en recherche. Le corps 
social vivant est un organisme plus exposé, mais plus créateur. C'est pour 
retrouver cette créativité que nous essayons pendant ces trois jours une orga
nisation nouvelle de notre communauté qui laisse place aux différences, qui 
laissera s'exprimer toutes les opinions et tous les points de vue, mais dans 
un dialogue attentif et respectueux. 

J'ai voulu y joindre tous les jeunes, afin que le point de vue des jeunes 
soit représenté dans notre dialogue. Ce sont les jeunes qui, plus que nous, 
plus longtemps que nous, auront à vivre dans cette abbaye. L'intérêt qu'ils 
ont à notre projet, c'est qu'il sera leur vie. Et leur vie est devant eux. 
La nôtre est déjà en grande partie derrière nous. Ne pas les associer à 
l'élaboration de notre projet commun, c'est s'exposer à ce qu'ils n'acceptent 
pas le risque énorme qu'il y a aujourd'hui à s'embarquer sur un vieux navire 
comme le nôtre. Désormais, ils seront sur le bateau avec nous. Ils en prennent 
le risque. Ils ne le prendront pas passivement, mais désireront désormais choisir 
avec nous le cap à prendre. C'est un droit auquel, dans l'avenir, aucun jeune 
que je connaisse ne pourra plus renoncer. 

La méthode que nous allons employer pour ces réunions est assez nou
velle. Je ne vais pas en réexpliquer longuement les fondements ou les justi
fications théoriques. La seule chose sur laquelle je voudrais insister maintenant, 
c'est que cette méthode, qui a été inventée et utilisée dans les entreprises 
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industrielles, nous entendons l'essayer pour nos problèmes spécifiques, en 
l'adaptant à nos problèmes proprement monastiques. Il ne s'agit nullement 
de faire de notre communauté une entreprise de style industriel. Ce que nous 
essayons d'en retirer, ce n'est pas tant l'efficacité (c'est aussi cela, mais pas 
d'abord), c'est surtout leur plus grand respect de la personne humaine, dans 
son devoir de responsabilité, dans son droit à la responsabilité dont a parlé 
le concile. 

Je crois aussi que finalement cette méthode est à la fois plus proche 
de l'esprit de notre temps et de l'esprit de saint Benoît. La méthode des 
votes majoritaires, devenue classique, n'existe pas chez saint Benoît. Elle a 
été adoptée par les constitutions bénédictines conformément aux institutions 
d'une certaine période de l'histoire politique de l'Europe. Au moment où 
cette démocratie « formelle » est remise en cause dans la société politique 
ambiante (dans la complexité actuelle, tout homme de gouvernement sait 
que ce n'est pas la décision qui compte mais l'élaboration de la décision), 
nous ne serions pas bien inspirés, nous, de nous y accrocher. Ce qui est 
recherché dans cette organisation nouvelle, c'est finalement la possibilité pour 
une communauté de ne pas fonctionner en écrasant toujours une minorité, 
qui peut être parfois, comme le dit saint Benoît, celle des meilleurs. 

L'unanimité recherchée n'est pas celle toute fictive et infantilisante d'une 
fusion affective du groupe, démissionnant pour s'en remettre au leader charis
matique, Fiihrer, guide inspiré ou père du peuple, ni l'unanimité de compromis 
qui a été un des graves écueils de la méthode conciliaire. Car les textes 
conciliaires devenaient souvent des textes de compromis, incluant des nuances 
et des « modi » contradictoires, si bien qu'au moment de l'application, chacun 
lit le texte à sa façon. On se sent alors frustré de ce qu'on croyait y avoir 
introduit, lorsque l'exécutif lit autrement le texte. Textes ambigus, à double 
lecture possible ! 

Non ! L'unanimité que nous allons rechercher est plus laborieuse, mais 
plus réelle. Elle consistera à s'écouter assez longtemps les uns les autres 
pour pouvoir élaborer ensemble une décision qui soit notre œuvre à tous. 
Ce n'est donc pas une œuvre préexistante, élaborée en commission et à 
laquelle chacun apporterait son petit coup de pinceau pour avoir l'illusion 
d'en être co-auteur ; non, ce sera l'œuvre de la communauté. » 

La méthode est ici inséparable d'un esprit. Et cet esprit est extraordi-
nairement proche de l'esprit chrétien. Pour illustrer cette affirmation, je me 
contenterai de citer un texte admirable de Mgr Antoine Bloom, exarque du 
patriarche de Moscou à Londres, texte prononcé à Chartres, en conclusion 
d'un pèlerinage annuel des étudiants. Il dit l'essentiel de la méthode et de 
l'esprit de ces réunions qui vont commencer. 

« Combien il est difficile d'être juste ! Et le premier acte de justice 
que nous devons poser, c'est d'accepter que l'autre a le droit d'être lui-
même, et non pas simplement une pauvre réplique de ce que nous 
sommes. L'autre est une créature de Dieu, mais pas créé à notre image. 
Il est appelé à Dieu, pas à nous. Il doit devenir lui-même, et non pas 
simplement s'ajuster à nos exigences. Et cela, c'est un acte de justice 
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fondamental, mais un acte de justice qui quelques fois comporte des 
dangers. Des dangers physiques d'abord : accepter simplement l'exis
tence de l'adversaire, de celui qui nous rejette, qui nous renie, de celui 
qui voudrait nous retrancher de l'existence, est un acte de justice coû
teux ! Et pourtant il peut être posé. Il peut être posé en charité. Il peut 
être posé à l'image de la Croix du Christ. 

Reconnaître à un autre le droit d'être lui-même et de ne pas nous 
ressembler — acte de justice fondamental, qui nous permettra de le 
regarder et de ne pas essayer de nous reconnaître en lui, mais de le 
reconnaître — et au-delà de lui-même, de reconnaître le Seigneur. 

Et ensuite, il faut que nous apprenions à nous écouter les uns les 
autres. Et à nous entendre. 

Sans doute avez-vous remarqué plus d'une fois que, dans une conver
sation, lorsque les avis diffèrent, alors que votre vis-à-vis est en train 
d'exposer ses vues, d'épancher son cœur, d'essayer de vous faire saisir 
sa pensée, au lieu d'écouter ce qu'il dit, vous essayez de glaner dans ce 
qu'il dit assez de matériel pour pouvoir le contredire dès qu'il aura cessé 
de parler, si vous avez la patience d'attendre qu'il cesse. Cela, nous 
l'appelons à tort un dialogue. L'un parle et l'autre n'écoute pas, mais 
prépare sa réponse. 

Et ensuite on change de position, et quand on se quitte, personne 
n'a rien entendu. Il était inutile de parler comme il était inutile d'écouter. 
Eh bien, il y a un art que nous devons développer : celui d'écouter. 

Ecouter avec le désir d'entendre. Non pas simplement les paroles 
avec la teneur que le dictionnaire leur prête ; non seulement des phrases 
que nous reconnaissons parce que nous en avons fait usage souvent. 
Mais écouter en vue de saisir dans une parole qui peut être inadéquate, 
qui peut manquer de clarté, d'évidence, de saisir la vérité d'une pensée 
qui s'exprime, la vérité d'un cœur qui essaie de faire saisir ce qui lui 
est cher. 

Combien de fois ne nous contentons-nous pas d'entendre des mots 
et de répondre simplement à des mots — parce que si nous allions plus 
loin, si nous acceptions de saisir le ton de la voix, nous devrions recon
naître que les mots les plus simples couvrent une angoisse. Et nous 
devrions y répondre par la compassion, la charité, l'engagement. Mais 
cela, c'est dangereux ! Alors nous écoutons des mots, et nous répondons 
à des mots —• dans un langage de sourds. 

Cela a eu lieu pendant des siècles, et cela a lieu de jour en jour, 
même dans les familles, même dans les communautés monastiques. 
Partout. 

Mais cela a lieu aussi entre communautés chrétiennes : on s'attache 
et on s'attaque aux mots prononcés. Et quelques fois, il y a une telle 
profondeur de vérité humaine et de vérité chrétienne au-delà des mots 
pauvres qu'on emploie. Mais nous ne les écoutons pas. Le son d'une 
âme ne nous intéresse pas. Ce n'est que le cliquetis des mots que nous 
entendons. Mais comment faire alors pour essayer de voir, essayer d'en
tendre ? 
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Eh bien, je crois que la première règle à appliquer en plus de celle 
primordiale que j'ai déjà indiquée : la reconnaissance de l'altérité de 
l'autre, qu'il est différent de moi et qu'il a le droit d'être différent, et 
que je n'ai aucun droit de le contraindre à me ressembler —• la première 
règle qui suit, c'est d'apprendre à me rapprocher de lui, assez pour le 
voir, mais pas trop pour le perdre de vue. » 





X. De " l'entreprise familiale " 
à la cogestion 

C'est ici que l'on va voir converger toutes les lignes de recherche. En effet, 
nous allons présenter dans ce chapitre un « plan d'ensemble » pour la réorgani
sation de notre monastère. Ce « plan » est le fruit d'une longue élaboration par 
groupes ; il est toujours en discussion dans la communauté, car si le projet 
général en a été tracé par moi à titre d'hypothèse de travail, l'élaboration 
de détail est soumise à la communauté, travaillant selon la méthode exposée 
au chapitre précédent. 

Pour bien comprendre ce projet, il faut d'abord décrire la situation 
dont nous partons et les contradictions dans lesquelles nous nous débattons. 
Nous allons décrire avec un certain détail la situation particulière d'un monas
tère bénédictin. Cependant le lecteur ne nous en voudra pas : nous croyons 
en effet que cette situation correspond assez bien à celle de l'ensemble des 
institutions monastiques et, mutatis mutandis, à celle de la plupart des ordres 
religieux chargés d'oeuvres apostoliques, éducatives ou hospitalières. Si nous 
nous permettons de décrire ainsi notre situation et les solutions dont nous 
faisons le projet, c'est parce que, dans tous les contacts où nous avons pu en 
parler, ce projet a rencontré un réel intérêt. 

1. « L'entreprise familiale » et ses contradictions 

Un grand monastère comme le nôtre (une centaine de moines) est entouré 
d'une série d'activités qui sont nées au cours des années soit pour permettre 
au monastère de vivre, soit pour lui donner un rayonnement scientifique, 
pédagogique ou apostolique. Après cent ans, cela donne un ensemble assez 
impressionnant où travaillent autant de laïcs que de moines. Un collège de 
cent cinquante élèves, où enseignent pour moitié des moines, pour moitié 
des laïcs, des ateliers de céramique et de bijouterie, des revues scientifiques, 
un important pèlerinage avec un service d'accueil du tourisme, dont l'impor
tance s'accroît d'année en année. Et je passe encore sur les activités propres 
à la communauté, comme l'accueil et la liturgie. 

Tout cet ensemble groupé en association sans but lucratif, selon la loi 
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belge, fonctionne en fait (si l'on fait abstraction de sa finalité religieuse) 
comme une entreprise familiale. Il nous a semblé important d'oser en analyser 
le fonctionnement comme on le ferait pour toute entreprise séculière, afin de 
voir ce qui se passe réellement. 

Tout se passe, en fait, comme si un ensemble d'activités à finalités 
diverses (pédagogiques, liturgiques, culturelles, économiques, touristiques, etc.) 
étaient la propriété et sous la responsabilité d'un groupe d'hommes tendant 
par sa finalité même à la vie monastique. Tout se passe comme si le supérieur 
de cette communauté monastique était le patron de toute l'entreprise, comme 
si les membres de ce groupement liés à ce supérieur et entre eux par un 
lien quasi-familial étaient, dans l'entreprise, comme les «fils du patron». 
Les laïcs, quelles que soient leurs responsabilités (et il en est qui ont le rang 
de « directeurs » avec des moines sous leurs ordres), ressentent donc toujours 
les moines comme les fils du patron. 

Les contradictions de cet état de choses sont ressenties par tous les 
partenaires et dans tous les secteurs. Les laïcs, comme je viens de le dire, 
ne se sentent jamais des partenaires à égalité. On peut bien parler de la 
« grande famille » (c'est un langage qu'on a abandonné depuis quelques 
années cependant), ils n'en sont pas. Impossible pour eux d'accéder à une vraie 
cogestion, ni à des postes réellement décisifs. D'ailleurs la complexité orga
nique de tous les secteurs de l'entreprise empêche de les tenir au courant 
de la gestion économique de leur secteur particulier. Tout est imbriqué, et 
tout finit par mettre en cause la communauté monastique elle-même. 

Le problème de l'expansion des différents secteurs rend le conflit mani
feste : chaque secteur (ateliers, collège, tourisme...) devrait pouvoir se déve
lopper pour rester économiquement viable. Les laïcs qui y travaillent pour 
gagner leur vie et qui participent aux bénéfices, ont droit à cette expansion. 
Mais la communauté monastique poursuit d'autres objectifs et elle a peur 
d'être surchargée, dépassée, débordée par les responsabilités. 

D'ailleurs pour les moines eux-mêmes les contradictions sont profondes : 
certains d'entre eux, par leur formation et les responsabilités qu'ils ont reçues 
dans ces secteurs, sont devenus des spécialistes et des gestionnaires de services 
importants. Ils sont pris par leur métier et moins présents en communauté. 
Ils ont cependant plus de poids dans les décisions qui engagent l'avenir de 
la communauté. Se crée alors, à l'intérieur de la communauté monastique, 
l'idée que l'on sacrifie tout aux « œuvres » (c'est comme cela qu'on appelle 
ces activités qui entourent l'abbaye) et que l'on donne trop de place au 
travail par rapport à la vie de communauté (liturgie et rencontres). Ceux 
qui n'ont pas pu recevoir des responsabilités dans ces activités se sentent 
un peu les parents pauvres. Et lorsque d'aventure l'un d'entre eux a été 
placé par le père-patron à un poste où l'on n'aurait jamais mis un laïc de 
si piètre envergure, il est ressenti comme le petit cousin mal doué qu'on 
case dans l'entreprise de famille. D'autant plus inamovible évidemment qu'il 
est moins adapté à sa charge ! Les relations de travail se chargent ainsi 
d'affectivité et les conflits deviennent très explosifs. On les moralise à souhait : 
l'équilibre travail-prière selon un modèle a priori et purement théorique 
culpabilise les uns d'être trop pris par le sérieux de leurs responsabilités 
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et donne une bonne conscience aux autres en compensant leur sous-emploi. 
Une dernière contradiction est particulièrement ressentie dans la commu

nauté monastique : le nombre des moines diminue — du fait de la crise 
générale des vocations — alors que les besoins en hommes « qualifiés » 
augmentent sans cesse. D'ailleurs les jeunes qui entrent au monastère ont 
déjà des qualifications et, comme on l'a vu plus haut, nous exigeons qu'ils 
les acquièrent selon leurs aspirations personnelles et non pas selon nos 
besoins. C'est pour nous une garantie indispensable de leur liberté d'enga
gement. Donc d'une part exigence croissante de qualification et de spécia
lisation du côté de la demande, d'autre part, du côté de l'offre monastique, 
une main-d'œuvre moins nombreuse et déjà spécialisée indépendamment des 
besoins de « nos œuvres ». C'est un problème d'échiquier, ressenti chaque 
année plus durement à propos de la remise des charges : jadis pour un 
échiquier plus petit, comportant des cases moins différenciées, on disposait 
de plus de pions polyvalents. Maintenant, pour un échiquier plus grand, 
aux cases très différenciées, on dispose d'un nombre réduit de pions, qui 
sont eux-mêmes plus spécialisés. Les combinaisons possibles sont donc de 
plus en plus restreintes, et on risque de devoir tordre les pions pour les 
introduire sur l'échiquier. Heureusement, moins que jadis, ils se laissent 
faire ! 

Du point de vue de la gestion de ces différents secteurs, les contra
dictions ne sont pas moindres. Des secteurs à finalités si différentes se sentent 
brimés par une dépendance à l'égard les uns des autres, interdépendance 
qui est arbitrée par une centralisation des services généraux et qui dépend 
finalement de la toute-puissance de l'économe du monastère. 

Impossible dans une situation comme celle-là d'instaurer la cogestion 
dans les activités et de pratiquer la coresponsabilité dans la communauté. 
Le chapitre de la communauté est sensé décider souverainement de toute 
mesure importante concernant des secteurs aussi variés que l'éducation, l'arti
sanat, le commerce, le tourisme, etc. Il ne peut le faire de manière vraiment 
compétente et finit par s'en remettre aux « spécialistes », quitte à rechigner 
devant les conséquences que subit la communauté du fait de l'interdépendance 
générale. 

Ces contradictions, si on veut bien les analyser du point de vue de la 
santé d'une entreprise, d'un point de vue de technique du management et 
d'un point de vue sociologique, ce sont les contradictions d'un modèle familial 
et confusionnel dans une société à évolution rapide, où chaque secteur cherche 
son autonomie de développement et de gestion. 

2. L'option pour l'autonomie et la cogestion 

Devant cette situation, dans le pressentiment d'une analyse qui ne s'est 
précisée qu'ensuite, j'avais, dès le début de mon abbatiat, refusé l'optique 
malthusienne et opté pour l'autonomisation des activités par rapport à la 
communauté, de façon à permettre à chaque portion, ainsi devenue autonome, 
de se gérer elle-même dans une pleine coresponsabilité de ses membres. 
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« Il faut accepter la logique de notre échelle de grandeur et les 
conséquences des moyens dont nous disposons. Les porter avec une 
perpétuelle mauvaise conscience et avec défaitisme, c'est se vouer à 
une mort certaine. Par conséquent, je me refuserai à toute politique 
malthusienne, consistant à se replier progressivement, par amputation 
des œuvres, sur le dernier carré de l'abbaye. Nos œuvres demandent 
une expansion réfléchie et programmée pour rester viables. Nous devons 
également préparer les œuvres à être un jour — et un jour plus rappro
ché que nous ne le croyons — cogérées par des laïcs, voire même 
cédées à des pouvoirs organisateurs ou à d'autres instances. Donc vita
lité, ce qui signifie expansion, mais dans une cogestion organique avec 
des laïcs » (Déclaration à la communauté). 

L'option s'est ensuite précisée dans l'hypothèse de travail que j'ai appelée 
ci-dessus « plan d'ensemble ». Ce plan consiste en une double dissociation : 
dissociation de la communauté monastique et de ses activités, dissociation 
de ces activités entre elles. 

D'abord la communauté monastique se distingue et se distance par 
rapport à ses activités. Elle devient essentiellement un milieu de vie, pouvant 
chercher son propre équilibre tant pour elle-même comme groupe, que pour 
chacun de ses membres, dans l'affirmation de ses valeurs propres. Elle peut 
même devenir simple locataire du monument qu'elle habite maintenant et 
qui a un intérêt et une rentabilité touristique. Il y a tout avantage à ce 
qu'elle puisse distinguer sa finalité de celle du monument. Nous y revien
drons. 

Nous dissocions ensuite les différentes activités les unes d'avec les autres, 
créant autant d'organismes juridiques, autonomes (que ce soient des associa
tions sans but lucratif, des sociétés commerciales, ou des coopératives) qu'il y a 
de finalités distinctes. Cette autonomie doit permettre à ces activités, qui sont 
des milieux de travail, de suivre leur rythme normal de développement dans une 
économie moderne. Cette autonomie ne doit pas être fictive. Il faut pour cela 
y associer réellement des laïcs ou d'autres partenaires qui puissent même deve
nir majoritaires. 

Cela suppose donc que des laïcs puissent s'implanter dans les environs 
ou sur le site même de l'abbaye, de telle façon qu'à côté du milieu de vie 
de la communauté monastique il puisse exister aussi un milieu de vie de 
laïcs, mariés, intéressés au même titre et au même degré aux activités jusque-là 
dépendantes de la seule communauté des moines. 

Il faut aussi créer un organe de coordination, où les différents intérêts 
en jeu soient représentés, et qui veille à une certaine homogénéité d'inspi
ration de ce que produisent les différents secteurs d'activité. L'inspiration 
monastique serait ainsi prise en relais par une exigence humaine séculière, 
mais où l'inspiration évangélique peut jouer un rôle important. Actuellement 
P « aura » sacrée du monastère pourrait couvrir toutes les laideurs qu'on 
voudrait : cela se vendrait encore, car la seule mention du monastère sacralise 
et donne valeur d'étrangeté touristique aux objets que nous pouvons vendre 
ou fabriquer. Désormais, il faudra au groupe humain qui prendra le relais, 
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et où les moines seront engagés séculièrement au même titre que les autres, 
honorer sa marque de fabrication (et cela vaut pour des produits culturels 
ou de consommation) par une qualité de conception, de matériau, de forme 
qui soit vraiment une référence. Qu'on me permette ici une parenthèse, qui 
sera aussi un exemple concret de ce « plan d'ensemble ». Il m'a semblé 
qu'il y avait place sur ce terrain du commerce pour un vrai combat spirituel. 
C'est ce que j'ai été amené à plaider devant la communauté. Voici en 
quels termes : « Autant je crois qu'il faut supprimer résolument toute appa
rence même de commerce dans ce qui a rapport avec la religion ou la foi, 
autant je pense qu'il faut réduire progressivement le commerce de l'objet 
religieux, parce qu'il y a un danger permanent pour la foi de se raccrocher 
à la rassurance d'une "chose", maniable, bénie, garantie (sauf si, par sa 
qualité, sa discrétion, etc., elle renvoie à autre chose qu'elle), autant donc 
je serais intransigeant de ce côté, autant je refuse l'attitude puriste de ceux 
qui — sous prétexte de religion ou de vie monastique — croient devoir 
exclure la vie économique, avec son aspect commercial. La vie économique 
et commerciale — dans une société de consommation — peut être le lieu 
d'un combat proprement spirituel. Et si cela est vrai, nous devons nous y 
engager, non pas directement en tant que moines, ce qui aboutirait à per
mettre la commercialisation de n'importe quelle camelote du moment qu'un 
moine figure sur la réclame, ce qui établirait un lien ambigu avec le sacré 
et la religion ; mais nous y engager au nom des exigences de notre foi et, 
pourquoi pas, de notre charisme monastique, de nous y engager le plus 
laïquement et séculièrement possible. 

« J'ai visité moi-même, il y a dix jours, le salon de l'ameublement au 
Palais du Heysel. L'accumulation d'horreurs que j'y ai vues était une vision 
d'apocalypse, d'autant que ces horreurs déferlent sur le pays en grande série. 
J'ai pensé alors que la laideur avait à voir avec le péché et qu'en tout cas 
le combat spirituel passe aujourd'hui par un combat pour la qualité et pour 
une exigence sur le plan commercial. 

« Je dis cela pour que nous comprenions l'enjeu. Il ne s'agit pas de se 
retirer du combat mais d'y apporter nos exigences. Si, par exemple, nous 
décidions de supprimer tout commerce et même tout commerce d'objets 
religieux à Maredsous, d'autres s'installeraient à proximité et le feraient à 
notre place. Et comment le feraient-ils ? Pour l'imaginer, il suffit d'aller visiter 
n'importe quel centre de tourisme ou de pèlerinage. A nous d'assumer cette 
fonction avec exigence et d'y imposer nos exigences éducatives. A nous aussi 
de dissocier soigneusement ce commerce de toute collusion avec le mona-
chisme ou le sacré, ce qu'entend précisément réaliser le plan d'ensemble que 
je vous propose... 

« Cette question me semble caractéristique d'une manière nouvelle de 
prendre nos problèmes : à la fois sans repli par rapport à nos responsabilités 
et à des engagements même économiques, et à la fois sans confusion entre 
la communauté monastique et des activités qu'elle sacraliserait comme automa
tiquement par son contact. » 

La communauté monastique se distinguera surtout du « monastère », en 
tant qu'il est un monument à valeur touristique et qui dit autre chose à 

9 



130 MOINES AUJOURD'HUI 

notre insu que ce que nous voulons signifier. Il faut donc qu'elle se rende 
indépendante du monument et du site, même si pour un temps plus ou 
moins long elle continue à jouer un rôle décisif dans l'animation spirituelle 
et culturelle du tourisme qu'il attire. Une association sera donc chargée de gérer 
le monument et le site et d'y assurer l'animation culturelle et liturgique. 
La communauté pourra y être représentée. Mais ses intérêts propres et ses 
valeurs ne coïncident pas avec ceux de cette association touristique. 

On voit qu'il s'agit de laisser jouer les différences d'intérêt et les légi
times exigences de chacun, même en ce qu'elles ont de conflictuel. De la 
confusion harmonique, on passe à des affrontements clairs qui devront être 
arbitrés par des contrats et par des procédures à mettre en place. Dès 
maintenant, nous avons réalisé la maquette de cette organisation sur le plan 
de la gestion comptable et en laissant le maximum d'autonomie aux différents 
secteurs. L'autonomie juridique sera une étape ultérieure à laquelle nous 
procéderons lorsque nous aurons poussé assez loin l'expérience actuelle. 

Mais cette réorganisation a des conséquences sur le plan de la vie 
monastique elle-même. C'est ce qu'il nous faut voir maintenant, en nous 
demandant si, réellement, de telles réformes structurelles résolvent les contra
dictions énoncées plus haut, tant dans le fonctionnement de l'obéissance 
monastique que dans l'impuissance à réaliser une vraie responsabilité de tous. 

3. Conséquences pour la communauté monastique 

La première conséquence, pour les moines, est qu'ils vont passer ainsi 
progressivement de la situation de patrons ou de fils du patron à celle de 
salariés ou de coopérateurs. Nous n'excluons pas par là qu'ils puissent avoir 
des responsabilités importantes soit dans les activités voisines du monastère, 
soit dans des milieux professionnels plus éloignés. Mais s'ils ont de telles 
responsabilités, ce sera alors à titre personnel. La plupart seront salariés ou 
employés et entreront donc ainsi dans le régime de la sécurité sociale, béné
ficiant de l'assurance maladie-invalidité, de la pension et du chômage. Bref, 
les moines s'insèrent dans les conditions socio-économiques de leur temps 
au lieu de maintenir un modèle social périmé, celui de la petite entreprise 
familiale et rurale. Ils ne doivent plus garder un capital ou un patrimoine 
pour assurer leurs vieux jours. Ils entrent dans un type nouveau de sécurité, 
et peuvent passer de la sécurité patrimoniale à la sécurité sociale. 

La deuxième conséquence est la séparation du milieu de vie et du milieu 
de travail. Le moine ne dépendra plus de son supérieur dans son travail 
professionnel. Il choisira donc ce travail selon ses qualifications et selon 
les possibilités de l'embauche. Nulle part, même dans les secteurs d'activité 
proches du monastère, il n'aura d'avantage sur les laïcs, sinon celui de la 
proximité géographique. Ainsi devra-t-il, pour garder sa place, lutter comme 
tout le monde, augmenter sa qualification, recycler ses connaissances. L'obéis
sance ne consistera plus à dépendre en tout de son supérieur, même dans 
l'exercice de sa profession. Elle consistera désormais à faire vérifier dans 
un dialogue communautaire avec le groupe et son responsable, les options 
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prises dans le travail ou dans les relations professionnelles. L'obéissance 
consistera à confronter nos engagements avec notre style de vie évangélique, 
dans un dialogue fraternel, où un responsable joue son rôle propre. Elle 
ne consistera plus à dépendre d'un supérieur dans une minorité perpétuelle. 

La séparation du milieu de vie et du milieu de travail crée donc une 
dissociation fondamentale, permettant de sortir, en principe, du modèle tota
litaire pour entrer dans un style de communauté urbaine. Cette dissociation 
nous a paru essentielle et première, car c'est elle qui commence à réaliser 
l'appartenance à plusieurs groupes et qui favorise par là l'autonomie de 
personnes majeures, qui cependant se sont rendues volontairement solidaires. 
Nous développerons, en conclusion de ce livre, une vision prospective de 
la vie monastique en milieu urbain dans la ligne de cette dissociation. 

La troisième conséquence pour le monastère, c'est l'ouverture de l'échi
quier, dont nous disions plus haut à quel point il devenait difficile à remplir. 
Chaque moine travaille selon ses compétences professionnelles là où il 
trouve du travail. Les activités autonomes recrutent leur propre personnel 
là où elles trouvent la compétence voulue, éventuellement parmi les moines. 
Mais la communauté monastique n'est plus tenue à remplir elle-même un 
échiquier, qui serait comme un champ clos ou un domaine réservé. Point 
n'est besoin de sacrifier des hommes à l'institution, comme on le fait trop 
souvent dans les ordres religieux que des finalités apostoliques ou caritatives 
ont chargés, au cours des siècles, d'énormes œuvres et qui, pour les conserver, 
ont besoin d'une milice totalement disponible. Ce qui est aujourd'hui en 
cause, c'est à la fois cette notion d'« œuvre », souvent parallèle aux insti
tutions d'Etat, et cette disponibilité totale qui n'est plus vécue, dans un 
contexte sociologique nouveau, comme une générosité mais comme une alié
nation. Aux jeunes, se dévouer paraît tout aussi et même plus authentiquement 
possible dans un engagement séculier, mais au nom de l'Evangile, et dans 
des institutions dont on n'a pas soi-même la responsabilité. Les jeunes sont 
trop sensibles au risque qu'il y a de confondre la finalité évangélique de 
ces œuvres avec un besoin de puissance de l'Eglise ou de l'ordre. Ils ressentent 
l'oppression de l'institution dévorant les hommes qui s'y dévouent sous prétexte 
que c'est pour le bien, comme un contre-témoignage au regard de l'Evangile. 
Et la diminution des vocations les rendant de moins en moins nombreux, 
l'ordre ou la congrégation les met aux postes de direction pour « sauver 
l'œuvre». Ils sont ainsi, en plus, du côté du pouvoir et ce n'est pas cela 
qu'ils ont cherché dans la vie religieuse. La mutation dont nous faisons 
le projet résout cette contradiction. Elle a valeur expérimentale pour d'autres 
que nous. 

Une quatrième conséquence, c'est que les moines auront à coopérer 
avec un cercle plus large de laïcs dont ils seront bientôt entourés. Dans 
ce milieu pluraliste, n'étant pas eux-mêmes les patrons, ils auront à jouer 
leur rôle propre, à témoigner des valeurs d'authenticité ou d'intransigeance 
qui sont les leurs. Ils pourront d'autant plus le faire qu'ils seront en situation 
minoritaire. Es seront appelés à être vraiment eux-mêmes dans la mesure où 
leur entourage les stimule à affirmer leur différence spécifique. Vivant dans 
un milieu homogène, le moine ne pouvait conserver son identité que de 
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manière défensive (habit, clôture, coutumes...). Vivant dans un milieu plura
liste, il redevient prophète, homme d'absolu, appelé à donner sa note caracté
ristique, parce que si lui ne la donne pas, personne ne la donnera à sa 
place. Mais il y a fort à faire avant de pouvoir jouer ce rôle. Et le moine 
a d'abord à réapprendre patiemment et humblement l'honnêteté d'un travail 
professionnel, où il gagne sa vie et prend sa place comme tout le monde 
dans la société des hommes. 

Résumons donc la situation faite à la communauté monastique dans 
cette réorganisation. Son statut civil est celui d'une association ayant 
pour objet social de permettre la vie monastique. Ses moines louent, en tota
lité ou en partie, le bâtiment actuel de l'abbaye. Ils pourraient aussi un 
jour, s'ils le jugent utile, s'installer dans un autre bâtiment ou n'en occuper 
qu'une partie. La communauté monastique comme telle n'a plus la charge de 
toutes ses activités anciennes. Elle n'est plus tenue d'y assurer tous les postes 
ou d'y employer des laïcs à sa charge. Les moines, au contraire, selon leurs 
compétences professionnelles et leurs possibilités, gagnent leur vie dans les 
différentes activités environnantes ou ailleurs. La sécurité économique de la 
communauté est assurée principalement par le travail des moines et par 
l'insertion dans la sécurité sociale. 

La communauté n'est plus tenue de comporter un nombre de moines 
de cinquante à cent pour occuper tout le volume des bâtiments et pour 
porter la charge de toutes les activités du lieu. Elle est plus mobile et plus 
souple. Elle pourrait — si besoin en était — ne maintenir sur le plateau 
qu'une communauté de dix ou vingt moines, ou encore se subdiviser en 
plusieurs petites communautés. Les seules charges qui l'attachent au site 
géographique sont celles pour lesquelles le contrat avec l'association chargée du 
tourisme la lie. Ceci n'entend pas préjuger de la nécessité du maintien sur 
le plateau d'une grosse communauté. Cela montre simplement que les possi
bilités de décrochage géographique sont plus grandes. 

4. Justifications de ce plan 

Rappelons en conclusion les motifs qui nous ont poussés à cette réorga
nisation. Ils sont complexes, mais convergents. Il faut maintenant en saisir 
l'unité. 

1° De l'entreprise familiale à la cogestion 

C'est d'abord de nous faire passer du statut d'entreprise familiale à 
celui d'entreprises modernes cogérées. Les inconvénients des entreprises fami
liales ont déjà été énumérés : charge écrasante pour la famille qui a la 
responsabilité, statut d'irresponsabilité des autres, manque de dynamisme, etc. 
Dans le cadre intégré et familial de notre organisation actuelle, il est impos
sible de décentraliser et de cogérer avec les laïcs. La cogestion suppose une 
information sur la totalité de la gestion. Nous ne pouvons la donner actuel-
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lemenl. De plus les finalités des activités et de la communauté sont trop 
souvent confondues ou entrent en conflit si chacune s'affirme dans ce qu'elle 
a de propre. 

2° Rendre possible la coresponsabilité 
dans la communauté 

Actuellement nous devons décider de choses qui dépassent notre compé
tence (en matière d'économie, d'éducation, de tourisme, d'artisanat d'art, de 
commerce, etc.). Ou bien on les confie à des spécialistes, mais sachant que 
les options prises par eux dans ces domaines retentissent sur la vie de la 
communauté, on a le sentiment d'être mené où l'on ne voulait pas. Ou bien 
on prétend en décider ensemble (et à l'insu des principaux intéressés que 
sont les laïcs associés) et l'on est écrasé par la tâche, comme nous le cons
tatons actuellement. 

Lorsque la communauté ne sera plus « patron », elle pourra, en son sein, 
prendre les responsabilités qui la concernent, vérifier, dans un échange fra
ternel, le comportement de chacun de ses membres qui travaillent au-dehors, 
décider de son style de vie, de sa liturgie, de ses options diverses. 

3° Dissocier vie de communauté et vie professionnelle 

Le propre de l'entreprise familiale est de confondre les deux, La disso
ciation des deux est caractéristique de la civilisation moderne et urbaine. 
Le milieu urbain est caractérisé en effet par le pluralisme sociologique et par 
la possibilité de trouver sur place un large éventail d'emplois rémunérés. 

Les relations communautaires ou affectives ne coïncident donc plus avec 
les relations professionnelles. C'est un bien. Je l'ai éprouvé moi-même comme 
une dissociation nécessaire chaque fois que mon rôle abbatial s'est trouvé 
en confusion avec celui d'un patron. C'est extrêmement faux et malsain. 
Ou bien on se pense comme une famille, et les moines ne sont plus que des 
enfants mineurs. 

Chacun doit prendre ses responsabilités professionnelles, rencontrer les 
exigences objectives d'un travail et d'un milieu de travail. Il a besoin par 
ailleurs de la vérification d'une obéissance dans un milieu de vie fraternel. 
L'un n'est pas du même ordre que l'autre. Quand on les confond, on risque 
d'infantiliser. 

4° Au point de vue économique et social 

Cela nous permet de nous insérer progressivement dans une économie 
de type moderne plutôt que foncière et patrimoniale. Cela nous permet aussi 
de passer d'un régime patronal à un régime de salariat. Cela nous permet, 
enfin, d'aller dans le sens de la cogestion prônée par Gaudium et Spes et 
par les derniers papes. 
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Cette mutation est difficile. Elle me paraît inéluctable. Ce qu'il faut' 
choisir, c'est d'en prendre l'initiative, de prendre les devants, de la mener 
au lieu de la subir. Rommel a écrit : « Il y a des gens qui attendent pour 
s'inquiéter d'avoir de l'eau jusqu'aux mollets. » 

En 1870, le pape a perdu les Etats pontificaux. Jusqu'en 1960 environ, 
la papauté n'a cessé de déplorer cette perte et de se raccrocher au dernier 
bastion de souveraineté pontificale qui subsistait. Qu'on se souvienne du 
thème : le prisonnier du Vatican ! Or la papauté n'a jamais eu tant de 
crédit international que depuis qu'elle a perdu sa souveraineté nationale. 
Mais elle n'a pas su le voir. Elle l'a subi, à contre-cœur, et a mis un siècle 
à découvrir le sens de l'histoire qu'elle vivait. 

Peut-être devons-nous prendre l'initiative de perdre nos « états ponti
ficaux » ? Et comprendre ce que nous pouvons construire de neuf et de 
positif en prenant les devants et en lisant les signes des temps. Le monachisme 
ne survivra qu'en restant prophétique. 



XI. Groupes de dialogue : 
les décanies 

L'évolution que nous avons décrite rend d'autant plus urgente la consti
tution de groupes fraternels à échelle plus humaine, au sein desquels un 
dialogue puisse s'instaurer de façon à équilibrer peu à peu l'exercice purement 
vertical de l'obéissance. Ces groupes sont indispensables dans une grande 
communauté, si l'on veut compenser l'ouverture et la force centrifuge du 
travail professionnel au-dehors par le contre-poids d'une réalité commu
nautaire vivante, personnelle et exigeante. Une telle expérience est en cours 
dans notre monastère depuis près de cinq ans. Elle a transformé le climat 
communautaire et rendu possible tout ce qui précède. Décrivons-la avant d'en 
montrer les raisons d'être et l'évolution possible. 

1. Restauration des décanies 

Saint Benoît a prévu cette institution au chapitre 21 de sa règle : 
« Si la communauté est nombreuse, on choisira quelques-uns d'entre 

les frères qui soient de bonne réputation et de sainte vie, et on les 
établira doyens. Ils veilleront en tout sur leurs décanies, conformément 
aux commandements de Dieu et aux ordres de l'abbé. On choisira pour 
doyens ceux des moines avec lesquels l'abbé puisse en toute sécurité 
partager son fardeau. » 

Saint Benoît n'innove pas : la règle du Maître le prévoyait déjà. Mais 
au lieu d'instituer des doyens qui ont un rôle disciplinaire de « surveillants » 
comme le Maître, saint Benoît suggère que l'abbé partage avec eux sa respon
sabilité spirituelle. Aussi exige-t-il d'eux « une vie méritoire et une sage 
doctrine ». 

Pourquoi cette institution est-elle tombée en désuétude? Pourquoi même 
a-t-elle été oubliée dès après saint Benoît? On n'en trouve guère de trace 
en effet dans l'histoire bénédictine. C'est la redécouverte communautaire des 
dernières décades qui a fait revenir au jour cette possibilité inexploitée. 
Peut-être tout simplement parce que les anciens monastères d'avant la Restau
ration n'étaient pour la plupart que des groupements de vingt à trente moines 
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tout au plus ? Cluny est une exception que l'on a tort de considérer comme 
représentative. Peut-être aussi l'idéal monastique a-t-il fort peu valorisé la 
relation fraternelle, plus présente chez saint Benoît que chez ses successeurs ? 
Peut-être est-ce notre sensibilité d'hommes du XX E siècle qui nous fait désirer 
le dialogue interpersonnel comme lieu où se dévoile notre vérité devant Dieu ? 

Notre redécouverte du dialogue fraternel doit beaucoup aux lettres du 
père Voillaume sur l'amitié (1), mais aussi à une tradition qui est propre à 
Maredsous et qui remonte à plus de trente ou quarante ans. Longtemps, ce 
thème du « dialogue » a été suspect dans les milieux monastiques. On lui 
opposait le silence et la relation filiale au supérieur-père. Le dialogue spiri
tuel, l'amitié elle-même étaient suspects. Mais la vie et l'Esprit sont plus 
forts, et quand est venue la lettre de Paul VI sur le dialogue dans l'Eglise (2), 
il y avait déjà de longues années que beaucoup d'entre nous avaient vécu 
dans l'échange et la vérification mutuelle les moments les plus décisifs de 
leur recherche spirituelle. Des essais de décanie furent tentés à Maredsous 
dès les années 1950-51, puis rentrèrent dans le silence, étant trop partiels 
et à contre-courant du style de l'ensemble. A partir de 1962, la question est 
posée instamment par le conseil de l'abbé. L'abbé Godefroid Dayez en 
propose l'essai en 1965. C'est seulement après la fin du concile et les cha
pitres généraux d'aggiornamento de 1967 qu'il fut possible de mettre les 
décanies à l'essai. 

Dès le début, et maintenant encore, la participation à de tels groupes 
fut totalement libre. Quarante à cinquante moines en font partie sur soixante-
dix qui résident habituellement au monastère. La répartition par groupes s'est 
faite par des procédures complexes : souhaits personnels des frères de se 
trouver ensemble, discussions avec les doyens élus et confirmés par l'abbé, 
contacts personnels de l'abbé avec chacun. Les principes qui ont présidé à 
ces groupements furent : 
1°) de ne pas les faire coïncider avec les équipes de travail, afin de distinguer 

milieu de vie et milieu professionnel, 
2°) de ne pas faire des équipes homogènes, par âge ou par tendances. 

Chaque décanie comporte sept à huit membres, y compris des novices 
ou même des postulants, répartis entre les décanies. Elle se réunit selon les 
possibilités du groupe, environ une fois par semaine en moyenne et généra
lement en soirée. Parfois aussi pour un repas commun. Et la soirée peut se 
prolonger tard, incluant l'office du soir. Les décanies prennent parfois un 
week-end ou trois jours de détente ensemble, hors du monastère. 

La cohésion entre les décanies est assurée par la décanie des doyens 
qui se rassemble tous les quinze jours pendant deux heures, avec l'abbé 
lui-même comme doyen. Ce groupe est un de ceux qui a poussé le plus loin 
l'échange fraternel. Il lui est arrivé plusieurs fois aussi de se réunir pour 
un week-end entier hors de l'abbaye. De plus l'abbé passe régulièrement 
dans les décanies, assistant à leurs réunions quand c'est possible. 

(1) Cf. Lettres aux fraternités, Paris, Cerf, 1960, t. I, pp. 101-126, et t. Il, 
pp. 232-234. 

(2) Paul VI, Ecclesiam suam, § 117-119. Encyclique du 6-8-1964, Paris, Cen
turion. 
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Après trois ans, les décanies ont été dissoutes et recomposées autrement 
pour la plupart. Ce n'était pas par principe, mais seulement pour égaliser 
un peu mieux leurs chances : certaines étaient trop faibles, d'autres avaient 
perdu leur doyen ou plusieurs membres. L'expérience nous mène plutôt à 
souhaiter la permanence des mêmes groupes, tant les liens sont longs à se 
nouer, tant les racines sont fragiles encore. 

Ces groupes sont des groupes de dialogue et non pas de décision. 
Us ne se confondent nullement avec les groupes de décision dont il a été 
parlé au chapitre IX. En effet les questions qui concernent l'ensemble du 
monastère, son avenir, ses mutations ne peuvent être traitées que par toute 
la communauté ou par des groupes qui la recouvrent tout entière. Tel n'est 
pas le cas pour les décanies. Tel n'est d'ailleurs pas leur but. Ce but alors 
quel est-il? 

2. Le dialogue fraternel 

Ici encore partons de l'expérience faite. Voici comment, un an et demi 
après le début des décanies, on pouvait en tracer le bilan : 

— « Première réaction : on a appris à se connaître : " Je ne me doutais 
pas des épreuves ou des difficultés de tel frère que j'étais tenté de juger. " 

— Autre réaction : on parvient à se parler plus facilement de choses spiri
tuelles, à surmonter la pudeur concernant sa vie spirituelle. 

— On a mieux compris la génération plus ancienne ou plus jeune. 
— On s'est vu en dehors des rôles officiels : prieur, sous-prieur, recteur, 

cellerier, que sais-je? 
—• O n a l'impression de pouvoir partager ce qu'on vit dans son travail ou 

son ministère. Tel père qui est à l'école reçoit régulièrement la visite de 
l'un ou l'autre de sa décanie, qui vient s'informer si tout va bien. Et le 
père en question rend toujours ces visites. Ce qui le fait revenir plus 
souvent à l'abbaye et garder le contact. 

— On y trouve une aide et une relance dans sa vie de prière, un encou
ragement à la lecture. On se communique des livres ou articles qu'on a 
particulièrement appréciés. 

— On s'encourage à mieux s'intégrer à la vie de communauté, en attirant 
l'attention des uns et des autres sur les isolés, les anciens auxquels on 
oublie de rendre visite. On partage ses réseaux d'amitié. 

— Une décanie a essayé de prendre en charge ensemble des services de 
toute la communauté. 

— Les sujets abordés en réunion sont des plus divers. C'est parfois un 
frère qui demande qu'on l'aide à voir clair dans son comportement — car 
il suscite chez les autres des réactions ou des critiques qu'il ne comprend 
pas. C'est parfois un thème proposé par le père abbé. C'est parfois un 
échange et une révision de vie sur la façon dont nous avons vécu un 
événement communautaire. Ça a été parfois l'étude d'un psaume ou la 
préparation d'une vigile. Ou encore, un frère qui confiait aux autres des 
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difficultés par lesquelles il passait. Ou encore, plus simplement, on se 
raconte ce qu'on a fait pendant la semaine. 

— La discrétion a été parfaite. Jamais, je crois, un frère n'a eu à se plaindre 
de ce qu'une confidence faite en décanie ait été divulguée au-dehors. 
C'est qu'on se sent très responsables les uns des autres. Cela seul justi
fierait les décanies. Car on y apprend à ne pas juger. 
Au fond, la décanie permet d'être tout à fait en confiance avec quelques 

frères et, par leur intermédiaire, on se sent mieux intégré dans la grande 
communauté. Ces frères qui nous connaissent mieux sont un peu comme des 
garants. Us peuvent dire : " Ne jugez pas tel frère — nous qui le connaissons 
bien, nous pouvons témoigner que ce geste ne signifie pas ce que vous y 
mettez ! " La décanie est une médiation qui permet de s'insérer dans la 
communauté et d'y garder sa personnalité, sans s'y dissoudre et sans, non 
plus, s'isoler. 

Et puis, c'est une grande exigence de vérité. Nous avons très souvent des 
vérités successives : nous sommes d'accord avec tous successivement. Et puis, 
ensuite, en dénigrant, on se venge de s'être ainsi dépersonnalîsé. 

Le respect mutuel en petit groupe est le climat des décanies. Il permet 
à chacun de se situer vis-à-vis des autres en groupe, d'être reconnu dans sa 
vérité et ainsi de s'exprimer lui-même en toute vérité. 

Je ne veux pas dire que ce soit toujours idyllique. " On s'accroche 
parfois " ou du moins, on s'explique. Mais cela permet d'avancer, de se 
comprendre, de se pardonner, de s'aider. Il y a tant de déceptions et d'amer
tumes rentrées qui faussent nos rapports communautaires, des rancœurs de 
dix, vingt, quarante ans peut-être. Comme dans un vieux ménage, ces reproches 
qu'on ne s'est jamais dits et qui empoisonnent l'atmosphère. Voilà ce que les 
décanies permettent de mettre à jour et de dépasser. » 

Au-delà de cette reprise de confiance et de cette découverte mutuelle, 
les décanies commencent à jouer un rôle beaucoup plus important encore. 
Dans certains cas, encore trop rares, des frères peuvent y partager leurs 
difficultés les plus profondes et chercher dans le dialogue avec les autres 
la voie d'une fidélité créatrice. Tout se passe comme si le lien social qui 
nous rassemble changeait de nature et trouvait dans ces décanies une nouvelle 
expression. Au lieu d'être une cohésion juridique (les vœux qui nous lient), 
protégée par une épaisse membrane (la clôture) et caractérisée par une 
affectivité entièrement tournée vers le dedans (interdiction de 1' « exogamie » 
et risques d'homosexualité), les décanies permettent à des frères d'échanger 
au niveau de leur plus profonde recherche spirituelle, tout en vivant des 
amitiés extrêmement profondes au-dehors du monastère comme au-dedans. 

Nous avons parfois l'impression de redevenir, en décanies, des êtres 
libres, non pas «juridiquement liés», mais unis par une solidarité voulue, 
toujours libre. Le lien juridique se mue en fidélité créatrice. Ce lien est, 
certes, plus fragile, plus exposé. Mais il est autrement dynamique et vivant. 
Une expression me revient pour caractériser cette mutation. Jadis nous nous 
sentions plus ou moins attachés les uns aux autres par le cadenas d'une 
profession. Mais plus personne ne possédait la clef de son cadenas. Actuel-
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lement, on a rendu à chacun sa clef, la clef de sa liberté. Cette liberté, 
il peut en user pour se délier, il peut aussi en user pour rester fidèle. 

Cette clef n'est qu'un symbole, mais ce n'est pas une fiction. La liberté, 
nous la découvrons d'abord dans le dangereux pouvoir de la parole. Quand 
la parole est libérée, alors vraiment, on a repris sa clef. Il nous est arrivé 
et il arrive de plus en plus que des frères puissent, en décanie, remettre 
en question leur vie avec nous. C'est un seuil décisif. Car si l'on peut parler 
de cela, ce sont aussi les raisons de rester ensemble et de se choisir à 
nouveau qui peuvent être échangées. Alors oui, le type de solidarité a changé 
de nature. C'est au prix d'une redécouverte de la liberté. 

3. Vers le groupe de vie ? 

Une évolution ultérieure se dessine. Les décanies, là où vraiment elles 
tendent vers un dialogue qui prenne en relais l'obéissance purement verticale, 
cherchent spontanément à incarner leur solidarité en un minimum de vie 
en commun. C'est difficile encore, parce que l'ensemble de la communauté ne 
vit pas en décanies et que la plupart des activités du monastère, liturgie, repas, 
loisirs, rencontres, sont encore vécues au niveau du groupe global. Mais déjà 
chaque groupe va avoir son local propre, sorte de living permettant de se retrou
ver « chez soi », de prendre des repas et d'inviter, peut-être aussi de prier 
ensemble. 

Un des facteurs les plus importants de cette évolution, c'est la création 
de budgets par décanies. Pour aboutir à un usage plus responsable de l'argent, 
il nous a semblé qu'il fallait réapprendre aux moines à faire eux-mêmes la 
balance entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. Bien sûr, nous mettons 
tout en commun. Mais à soixante-dix ou à cent, cela finit par rendre tota
lement irresponsable. On n'a plus le choix qu'entre deux possibilités : deman
der l'argent de poche au supérieur, comme un enfant mineur le fait à son 
père, ou dépendre d'une administration impersonnelle. La décanie pourrait 
être ce groupe intermédiaire à l'échelle duquel le partage des biens reste 
personnel et permet un contrôle mutuel. Deux décanies en ont commencé 
l'expérience. Elles tiennent compte d'ailleurs de ce qu'elles doivent verser 
pour tous les services où elles bénéficient de la grande communauté. Cela 
concrétise leur lien avec celle-ci. Et, bien sûr, une décanie qui gagnerait 
plus qu'une autre, verserait la différence pour aider les décanies moins 
favorisées. 

Cette autonomie budgétaire des décanies est sans doute ce qui les 
oriente le plus vers des groupes de vie partiellement autonomes. Cela suppose, 
pour pouvoir être poussé jusqu'au bout, la réalisation du plan d'ensemble 
qui a été décrit au chapitre précédent. Dès maintenant, cela change en tout 
cas lès comportements économiques, rendant plus responsables les dépenses 
et plus sérieux le souci de gagner sa vie (1). 

(1) Nous traitons plus explicitement cette question au chapitre XXV. 
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Mais il y aurait encore un autre facteur d'évolution vers une autonomie 
partielle des décanies : la possibilité d'une prière commune par groupes. 
Le besoin s'en fait ressentir parce que la liturgie commune de soixante-dix 
personnes reste forcément plus formelle et moins spontanée que ne pourrait 
l'être la prière d'un groupe de sept à dix. Nous avons absolument besoin, 
au point où nous en sommes de notre évolution liturgique, d'une expérimen
tation en groupes restreints, d'une prière qui soit fondée sur un échange 
préalable et sur un vécu communautaire. Mais il faut, pour cela, alléger la 
pression qu'exercent sur les décanies, les besoins de l'ensemble et le rythme 
liturgique de la grande communauté. Il faut donc créer un pluralisme litur
gique : la communauté tout entière se rassemblant parfois pour la prière, 
une fois ou deux par jour, laissant les groupes créer leur liturgie propre 
pour le reste. 

Il ne faut pas cacher ici les difficultés d'une telle entreprise. Nous 
vivons dans un monastère qui est conçu pour la vie d'un groupe global 
et non pour faire coexister des petites cellules de vie, plus ou moins auto
nomes. C'est donc à contre-courant de l'architecture, de l'histoire passée 
et d'une mentalité solidement ancrée que les décanies conquièrent peu à peu 
leur autonomie. La seule espérance d'y arriver, c'est que, pour beaucoup, 
cette possibilité est celle de la dernière chance : la décanie est le seul lien 
réel, parce que personnel, qui les ratache à la vie monastique et à la 
communauté. Alors, oui, il faut le dire, il y a un changement dans la nature 
du lien. Et c'est dans les décanies qu'une solidarité nouvelle prend le relais 
de celle qui s'effrite. 



XII. I/œcuménisme intérieur 

Comme dans toutes les communautés, les mutations post-conciliaires 
accentuent les tensions internes et créent des conflits de générations. « Quand 
le mouvement s'accélère, le peloton s'étire » (Gaston Berger). Nous essayons 
donc de temps en temps de nous attendre, de nous arrêter, de nous retrouver 
en profondeur. 

Voici le texte de la conférence par laquelle j'ai annoncé à la communauté 
que la retraite de communauté, située habituellement pendant les congés de 
Toussaint, serait consacrée à une rencontre oecuménique ... entre nous. 

1. Rencontres gratuites 

Pendant les quatre jours du congé de Toussaint, il ne s'agira pas de faire 
des réunions communautaires en vue d'une décision à prendre, mais de faire 
des réunions gratuites, pour essayer simplement de se comprendre les uns 
les autres. Il me paraît urgent que nous en prenions le temps, que nous 
renourrissions nos liens communautaires, notre solidarité, notre fraternité. 
Que ces rencontres n'aient donc pas pour but d'aboutir à des réformes ou 
à des statu-quo ou à des retours en arrière, mais simplement à mieux com
prendre les aspirations et les sentiments les uns des autres. Il y a parmi nous 
des frères qui souffrent, qui sont bousculés, ou d'autres qui s'impatientent de 
voir leur vie s'étioler en dehors de ce qu'ils pensent être les réalités vivantes 
de l'Eglise et du monde d'aujourd'hui. Que les uns aient raison et que les 
autres aient tort, peu importe, dirais-je ! Ou du moins, savoir qui a raison 
ou qui a tort, cela ne peut se faire sans passer par une écoute et une com
préhension mutuelles. Ce qui importe maintenant, comme une priorité évan-
gélique, c'est de nous rendre attentifs à la réalité vivante les uns des autres. 

Il en va de nous un peu comme d'un ménage. Au jour le jour et à 
longueur d'années, il est harcelé par les responsabilités professionnelles et 
familiales. Il faut décider ceci ou cela à propos des enfants. Le mari et la 
femme n'ont pas toujours le même avis. Mais il faut se mettre d'accord, 
parce qu'il faut bien décider de mettre l'enfant dans telle école ou dans 
telle autre, de passer ses vacances ici ou là, de déménager ou pas, etc., etc. 
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Dans ces discussions qui doivent aboutir à une décision, on n'a pas toujours 
le temps ni le moyen de prendre en considération tout ce que pense, vit, 
ressent l'autre conjoint. On aboutit à des compromis, on refoule des désirs, 
on garde sur le cœur des meurtrissures. 

Eh bien, dans un ménage, il faut parfois s'asseoir et se parler, comme 
ça, gratuitement, sans autre but que de se comprendre. Comprendre ne veut 
pas dire approuver. C'est d'abord suspendre tout jugement, tout projet, toute 
décision. Se faire plus pauvre, plus attentif, plus fragile. Risquer de perdre 
quelque évidence qui nous protégeait jusque-là de prendre en considération 
le point de vue de l'autre. 

Je vous propose, pour la Toussaint, en guise de retraite, de faire comme 
un ménage qui accepte de s'asseoir, de se parler, de suspendre un instant 
tout jugement pour essayer de comprendre. Ne serait-ce point là l'esprit même 
de la « retraite » ? Vous me direz peut-être : une retraite, c'est s'arrêter bien 
sûr, c'est prendre le temps d'écouter... mais non pas l'autre. N'est-ce pas 
Dieu qu'il faut écouter, n'est-ce pas sa Parole qu'il nous faut réentendre? 
Et voilà que je vous propose, en guise de retraite de nous écouter mutuel
lement. N'est-ce pas encore une fois l'indice de ce pernicieux horizontalisme 
qui substitue à la relation verticale, de moi à Dieu, la relation horizontale, 
de moi au prochain? Dieu n'est plus que dans l'autre, dans l'homme, dans 
le frère. Dieu n'est plus Dieu. S'il est partout dans l'humain, c'est du « pan
théisme » ou de l'humanisme. 

2. Ecouter Dieu : de la Parole à l'Esprit 

Quand un prédicateur de retraite commence son prêche, sa première 
conférence est toujours consacrée au même thème : « Ce n'est pas moi qui 
vais vous prêcher la retraite, c'est le Saint-Esprit. C'est lui votre guide inté
rieur. Mes paroles ne seront pour vous que des occasions, des rappels. Mais 
votre prédicateur, ce sera lui, l'Esprit du Christ qui vous rappellera et vous 
fera comprendre toutes choses. » 

Il y a dans ce lieu commun de toute retraite à la fois quelque chose 
de profondément vrai et quelque chose de suprêmement irritant. Quelque 
chose de vrai : la première Epître de saint Jean ne dit-elle pas : « Vous 
n'avez pas besoin qu'on vous enseigne » (1 Jo, 2, 27) parce que vous avez 
reçu l'onction, l'Esprit-Saint ? Et le Christ lui-même, dans l'Evangile de 
saint Jean : « L'Esprit-Saint... vous enseignera tout et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit » Un, 14, 26) ? Quelque chose aussi d'irritant, parce 
que le prédicateur de retraite fait le contraire de ce qu'il dit, parce qu'il 
prétend nous édifier, nous enseigner, nous bercer de ses effets oratoires tout 
en nous renvoyant à l'Esprit au-dedans de nous. On dit alors : la Parole au-
dehors, l'Esprit au-dedans, Dieu nous prend par ses deux mains. Ah oui ! 
Mais la Parole s'est faite chair. Si elle nous parle, ce n'est pas par des mots, 
fussent-ils ceux de l'Ecriture Sainte, a fortiori pas ceux d'un prédicateur, 
si elle nous parle c'est à travers la réalité charnelle du corps du Christ, d'une 
Eglise vivante de la vie même du Ressuscité. Et dans cette Eglise, la Parole 
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de la Bible résonne avec un sens nouveau. Là seulement elle est un nou
veau Testament. La Bible n'est Parole de Dieu qu'en l'Eglise qui la dit et 
l'énonce avec le souffle de l'Esprit. Ailleurs ou autrement, elle n'est que 
lettre morte ou lettre qui tue, Evangile redevenu Loi. 

Je veux dire par là que quiconque prétend enseigner et transmettre la 
Parole, si à un moment donné, il ne s'efface pour laisser à l'autre la 
Parole et pour susciter entre les hommes l'échange de la Parole, il est un 
imposteur qui garde la Parole comme un pouvoir, qui ne s'efface pas devant 
l'Esprit, même s'il le dit. Car le Christ lui-même a dit : « il vous est avan
tageux que je m'en aille » et « si je ne m'en vais pas, l'Esprit-Saint ne viendra 
pas». Si l'écoute de la Parole n'est pas source d'ouverture et d'écoute 
mutuelles, la Parole ne prend pas chair, elle reste Loi, elle ne devient pas 
Esprit en nous, amour vivant. 

Je voudrais développer ce thème de deux façons différentes. En niant 
qu'on puisse, en christianisme, séparer vérité et charité, vertical et horizontal. 

3. Vérité et charité 

Pascal a écrit : « la vérité sans la charité est une idole ». La vérité n'est 
pas insensible à la façon dont on la profère ou à la façon dont on y adhère. 
Il y a une façon d'asséner la vérité la plus vraie qui tue autrui. Il y a une 
façon d'adhérer à la vérité la plus vraie qui est mortelle et aliénante. 

Quand parfois j'entends dire : « nous avons la vérité, ou la vérité est la 
vérité, il faut l'affirmer sans ménagements », je pense à quelqu'un qui voudrait 
donner un bain à un malade. Mais dans la baignoire, il verserait... un glaçon. 
La quantité d'eau y est, incontestablement, la qualité aussi. Mais elle est 
gelée et donc mortelle. Elle ne peut que blesser. C'est l'amour seul qui donne 
à la vérité d'être vivifiante, qui la rend fluide et bienfaisante pour l'homme. 
Gelée et sans amour, la vérité tue. Elle ne peut ni nourrir, ni baigner. Elle 
n'est plus la vérité, même si tout y est, chimiquement parlant. Comme 
pour le bain glacé, je dirais : mieux vaut s'abstenir. 

Cependant, évitons un malentendu : ne prenons pas les images à la lettre. 
La charité n'est pas simplement la bonne température pour administrer la 
vérité, elle ne consiste pas simplement dans les bonnes conditions pour 
l'administrer sans douleur, pour la faire passer. Vérité et amour sont encore 
plus intrinsèquement liés en christianisme. 

Car la vérité de notre foi est de l'ordre de la relation : c'est la vérité 
d'une relation personnelle entre Dieu et nous, entre nous aussi. Nous ne 
savons pas et ne pouvons savoir qui est Dieu sans avoir avec lui la relation 
correcte, la seule qui l'atteint et ouvre à lui : la foi. Nous ne pouvons 
savoir qui est Dieu, communion trinitaire de personnes, si nous ne savons 
pas ce qu'est une communion de personnes, si nous n'aimons pas. Pour
chasser des hérétiques avec l'épée, pour leur faire confesser une authentique 
foi trinitaire, comme on l'a fait dans l'Eglise des Pères, c'est tuer la vérité, 
c'est aussi absurde que de vouloir révéler l'amour en haïssant, de vouloir 
convaincre des avantages de la liberté en réduisant à l'esclavage. La formule 
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de foi sans l'amour qui en fait pénétrer le sens, c'est vraiment le glaçon 
qui tue, c'est la lettre morte. L'Esprit seul vivifie. 

On pourrait encore comprendre cette jonction « amour-vérité » d'une 
façon superficielle en disant : « tenons la vérité entière et puis, bien sûr, 
mettons-la en pratique ». Mais ne nous autorisons pas de nos défaillances 
pratiques, de celles des gens « qui disent et ne font pas », pour ne plus 
affirmer l'intégrité du dogme, ou de la règle. Le lien entre vérité et charité 
serait seulement celui de la théorie à la pratique. Une définition géomé
trique du triangle est vraie, même s'il n'y a empiriquement sur terre aucun 
triangle parfait. Les lois de la mécanique sont vraies même si toutes les 
mécaniques du monde sont détraquées. 

Mais en christianisme la vérité n'est pas seulement la théorie dont nous 
avons à déduire la pratique correcte. On ne peut la connaître par sa seule 
intelligence. Il y faut l'intelligence du cœur. La foi n'est pas un acte intel
lectuel doublé de volonté d'y adhérer malgré les démentis des faits, ce n'est 
pas un acte intellectuel qui a besoin d'un renfort volontaire pour suppléer 
au manque d'évidence de façon à y croire tout de même. La foi, c'est 
l'ouverture du cœur qui permet d'accéder à un niveau de réalité inaccessible 
à celui qui ne s'y engage pas. Littéralement, celui qui dit son credo sans 
amour, sans y reconnaître en Esprit la condition de possibilité de sa charité 
vivante, celui-là ne sait pas ce qu'il dit, ne sait pas de quoi il parle. C'est 
pourquoi il parle tant. 

Je dis cela avec beaucoup d'insistance parce que je pense que c'est indis
pensable pour comprendre l'attitude œcuménique, parce que si nous n'avons 
pas compris cela, nous risquons toujours de refaire entre nous des guerres 
de religion. Et il n'y a pas de plus profonde perversion de la foi chrétienne. 
Le Père de Lubac cite cette phrase terrible de Proudhon : 

« Je connais tel qui pour la cause de Dieu serait prêt à tirer l'épée, et, 
comme Robespierre, à faire jouer la guillotine jusqu'à la destruction du 
dernier athée, sans se douter que cet athée, ce serait lui ! » 

Nous sommes menacés, nous aussi, des guerres de religion. Ce n'est 
pas toujours au nom de l'Evangile ou du Credo. C'est plus souvent au nom 
de la règle. Je pense qu'il y a une façon gelée et mortelle de brandir la 
règle, qui fait qu'on perd le droit de s'y référer, qu'on n'est même plus chré
tien. Tel qui est tout perdu dans ses prières à l'office, ne supporte pas son 
frère et s'irrite contre lui à la sortie même de l'église. Tel qui a toujours la règle 
au bout des lèvres, ne cesse de murmurer, ce qui est le plus contraire à la 
règle. Un texte chrétien, inspiré de l'Evangile, se retourne toujours contre 
celui qui voudrait en reprendre la lettre et s'en servir comme d'une arme. 
Car l'Esprit est inscrit dans la lettre de l'Evangile. 
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4. Horizontalisme et verticalisme 

Il y a une seconde division qui est mortelle en christianisme, c'est celle 
de Dieu et du prochain, ou plus exactement de l'horizontal et du vertical. 
Ce n'est d'ailleurs pas sans rapport avec la première. 

Le chrétien n'est pas un homme qui louche, un œil pour le ciel et un 
pour la terre. Si on louche, ou si on se fait des torticolis, si on ressent 
comme conflictuel l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est qu'on est 
à côté de la question. Chaque fois que l'on ressent ce qui est donné aux 
hommes comme pris à Dieu ou ce qui est donné à Dieu comme pris aux 
hommes, chaque fois que Dieu est ressenti comme le rival de l'homme, vous 
pouvez vous dire qu'on est à côté de la foi chrétienne. 

Car le Christ, dans la lignée même des grands prophètes d'Israël, qui 
affirmaient que le culte est inséparable de la miséricorde, a lié indissocia-
blement les deux commandements. Il n'a pas seulement dit : « le premier 
doit s'accompagner de l'observance du second », il a dit : « le second est sem
blable au premier ». Et finalement il en a donné un unique, à sa manière : 
« aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ici il n'y a plus 
aucune contradiction entre l'amour de Dieu et l'amour des frères. 

Si l'on comprend la relation verticale à Dieu comme une relation qui 
monte de nous vers Dieu, alors oui elle est rivale de la relation horizontale 
à nos frères. La prière et la charité fraternelle doivent alors se partager notre 
temps et notre attention, se faire contrepoids. Et l'on est pris dans tous les 
faux problèmes de dosage. 

Mais si la dimension verticale, c'est l'amour et l'initiative qui vient de 
Dieu vers nous, qui descend de Dieu vers l'homme, alors il n'y a plus de 
contradiction, plus de tiraillements, plus de strabisme. L'amour dont Dieu 
nous aime, amour neuf, gratuit, d'une qualité nouvelle et qui n'est jamais 
montée au cœur de l'homme, de cet amour même, son Esprit Saint, il veut 
que nous nous aimions les uns les autres. La prière ne consiste pas à se détour
ner des autres pour se tourner vers Dieu, mais à reconnaître d'où nous vient 
cet amour qui nous permet d'aimer nos frères. C'est donc, dans l'acte même 
d'aimer son frère, les yeux et le cœur grands ouverts sur l'autre, reconnaître 
que c'est Dieu, par son Esprit à l'œuvre en nous, qui aime, qui ouvre notre 
cœur, qui descille nos yeux. C'est aimer comme il nous a aimés, mais s'en 
rendre compte et lui en rendre grâces. 

Mais si, ne fût-ce qu'un instant, sous prétexte de se retourner vers Dieu, 
on arrête le courant que Lui, Dieu, veut voir passer à travers nous et qui 
ne circule que grâce à cette prise de terre que sont les frères, alors on ne 
sait plus qui est Dieu : « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. » « Celui 
qui prétend aimer Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. » 

5. Œcuménisme 

Je reviens maintenant à notre communauté et aux réunions de Toussaint. 
Avant d'accepter la charge abbatiale, j'ai dit très nettement dans quel sens 
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j'agirais. Je voudrais rappeler un point sur lequel je ne suis peut-être pas 
assez revenu. Je relis le texte de ma déclaration du 2 juillet 69 et je le 
commente. Je suis parti de la constatation, du fait d'une pluralité de ten
dances au sein de la communauté. Cela a toujours existé à Maredsous. 
J'espère que le centenaire mettra cela mieux en lumière grâce aux docu
ments de nos archives. Mais très visiblement il y a actuellement et depuis 
la guerre, plusieurs types de formation qui ont engendré des géné
rations et des tendances très différentes dans notre communauté. Partant 
de ce fait, j'ai voulu affirmer deux choses, comme programme d'abbatiat : 
1°) qu'au-delà des divergences doctrinales, des représentations de la foi et 
de la vie monastique, il nous fallait revenir, redescendre jusqu'à l'essentiel : 
la foi elle-même, la charité. Cela c'est toujours plus et autre chose que nos 
représentations. Quand on identifie la foi avec une théologie particulière, 
on devient idolâtre d'un système, on tue la foi chez les autres ou on divise. 
C'est la même chose pour la vie monastique. 2°) Que la seule façon de 
vivre ensemble, c'est de pratiquer un œcuménisme à l'intérieur de la commu
nauté. Mais attention ! Œcuménisme ne signifie pas compromis statique, au 
rabais. Cela ne signifie pas qu'il faille se neutraliser les uns les autres, ni 
que j'allais gouverner en renvoyant dos à dos les extrémistes de gauche 
et de droite, comme font souvent les dirigeants ecclésiastiques ou les visites 
canoniques. Les contradictions et les conflits sont pour moi une invitation 
à aller de l'avant, à nous dépasser tous vers le Christ. C'est pour cela qu'au 
lieu de neutraliser les conflits ou d'imposer une doctrine du juste milieu, 
je tâche de rendre nos conflits dynamiques, positifs, constructifs. Il y a deux 
écueils à éviter : la guerre de religion par laquelle on s'entredéchire (et le 
combat finit faute de combattant) et le compromis ecclésiastique qui englue 
dans le miel et la médiocrité. L'œcuménisme est un affrontement net, viril, 
courageux, qui ne minimise pas les différences, mais les surmonte dans une 
foi animée d'espérance. 

Voici en quels termes j'ai dit cela le 2 juillet : 

o Par delà toutes les doctrines monastiques, toutes probablement 
légitimes dans leurs lignes essentielles, ce qui compte c'est l'option de 
foi, le réalisme de la foi qui nous soumet à la volonté de Dieu et qui 
fonde notre unité fraternelle. Je conçois donc la charge abbatiale au 
service de cette obéissance de foi et de cette unité fraternelle dans 
l'Esprit même du Christ. Cela dit, je veux être immédiatement très 
réaliste et très pragmatique. Pour nous tous, ici à Maredsous, il n'y 
a d'unité possible que dans un véritable œcuménisme. J'entends par 
là un respect des voies de Dieu qui nous mène à l'unité, par une 
convergence en avant vers le Christ, dans un dépassement des positions 
respectives. » 

Ceci est la formule même de l'œcuménisme, tel qu'il a été pensé par 
le Père Couturier et Dom Lambert Baudouin, et adopté dans l'Eglise par 
Vatican II. L'unité est « en avant » par un progrès de tous vers une plus 
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grande et plus réelle « catholicité » et non « en arrière » dans un « retour » 
des frères séparés. 

« Je ne conçois pas d'autre abbatiat possible qu'au service de cet 
œcuménisme intérieur. L'abbé qui voudrait imposer une doctrine divi
serait la communauté. Si la communauté vote pour moi, je ne veux 
pas que ce soit pour attendre de moi que je fasse triompher en quelque 
sorte une doctrine sur une autre. En se mettant au plan des rivalités 
doctrinales, on ne peut que diviser. Et qui peut prétendre posséder 
la vérité et la doctrine de saint Benoît, alors que la vérité même du 
Christ et la doctrine de l'Evangile — bien loin d'en être possesseurs — 
nous n'en sommes possédés que dans le service humble et effacé d'une 
charité qui les vérifie. Je dis bien foi et charité. Non pas seulement 
une foi dogmatique et intolérante, non pas une charité bénisseuse et 
qui évite les affrontements ou les discernements nécessaires, mais un 
amour de foi, une charité vraie, une foi en la charité du Christ. Le 
rôle de l'abbé me paraît donc essentiellement d'être un centre respon
sable de cette exigence de communion et d'unité, d'y appeler inlassa
blement au nom du Christ et d'y travailler en rapprochant les esprits. » 

Je cite également, à titre de commentaire, un passage du projet de 
Charte spirituelle de notre Congrégation, où, en finale, je proposais d'appli
quer l'esprit œcuménique dans notre aggiornamento : 

« Souci d'unité et de charité dans ce renouveau. Il y a une 
règle encore plus fondamentale : celle de la charité. Celle-ci nous 
inspirera dans l'effort actuel de rénovation un respect des personnes 
et des communautés avec lesquelles nous sommes liés par le lien de 
la profession. Elle nous fera considérer tout ce que nous en avons 
reçu et combien nous en sommes responsables. Elle nous fera dépasser 
les différences de langage pour rejoindre l'identité d'expériences. Elle 
fera confiance aux autres, supposant toujours les meilleures intentions, 
supportant les contradictions, croyant en nos frères et espérant en eux. 

Nous nous attacherons donc à pratiquer au sein de nos commu
nautés les règles du dialogue, que le dialogue œcuménique a fait 
découvrir à l'Eglise entière. L'exigence de vérité et de sincérité doit 
nous faire affronter parfois les différences, voire les oppositions, sans 
les voiler dans une fausse peur. Mais toujours le souci de l'unité doit 
nous relancer à un approfondissement spirituel qui situe le point de 
rencontre à la fois plus loin, comme un point de convergence où doivent 
tendre nos cheminements respectifs, et plus profondément, comme un 
point de ressourcement dans l'Esprit du Christ. Convaincus que la 
vérité ne peut se trouver hors de la charité et de l'unité, nous ne 
durcirons pas les divergences en opposition de partis ou de factions. 

Nous chercherons donc, spécialement en ce temps d'aggiorna-
mento, tous les aménagements de notre vie communautaire qui per
mettront le dialogue et la recherche commune de la vérité, sous la 
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direction et à l'instigation du père du monastère, dans un climat de 
prière, de silence, de vérité et d'ouverture mutuelle. Dans l'Eglise d'au
jourd'hui, les monastères doivent être plus que jamais les témoins de 
l'unité que réalise l'Esprit du Christ. » 



XIII. I/aveu communautaire 

Une des institutions traditionnelles de la vie monastique est le chapitre 
des coulpes. Nous avons essayé d'en renouveler la pratique et l'esprit. Voici 
un exemple de conférence d'introduction à cet aveu communautaire. 

1. S'avouer et non pas s'accuser 

La question est de savoir ce qu'il faut dire ou avouer ici en chapitre 
des coulpes. Qu'une révision de vie en décanie permette de parler d'expé
riences ou de situations plus personnelles, d'accord. Mais en chapitre, il faut 
éviter deux excès : des confidences trop intimes, des généralités trop vagues 
ou stéréotypées. Il faut être vrai. Commençons donc peut-être par nous 
interroger sur le sens d'un chapitre des coulpes. 

Ce n'est pas d'abord s'humilier en public. C'est très gênant pour les 
autres que de voir quelqu'un se « déshabiller » sous prétexte de s'humilier. 
Ce n'est pas non plus s'accuser. On n'a pas le droit de s'accuser. Dieu seul 
nous juge. S'accuser trop vite est une façon de se disculper. Surtout quand 
on s'accuse de ces choses dont on n'est tout de même pas responsable. 

Pour la vérité d'une « accusation » en chapitre, ou d'un aveu, je crois 
qu'il y a deux conditions très simples, et elles sont liées. 

1° On reconnaît publiquement, on avoue, quelque chose (un manquement, 
une déficience, une faute) dont on est conscient, mais qu'on livre à la 

communauté pour lui demander de nous aider : on livre quelque chose de 
sa faiblesse ou de sa misère, quelque chose dont les autres ne connaissent 
que le revers rugueux. Je transforme ainsi ma faute ou mon défaut en implo
ration, en demande. 

2° Cela doit concerner en quelque manière la communauté à laquelle ou 
devant laquelle on demande le pardon. Une accusation dans un style 

de « déballage intime » où la communauté ne se sent pas concernée est 
gênante et sans doute fausse. Si je m'avoue dans ma faiblesse, c'est que 
j'attends quelque chose de vous. 
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Je propose donc un critère pour juger de ce qui est à dire, de façon 
à ne tomber ni dans des généralités rituelles, ni dans l'intimisme impudique. 
Pour savoir ce qui est à dire en communauté, il suffit de se demander : en 
quoi mon aveu peut-il être compris comme une demande faite à la com
munauté? J'avoue une faiblesse ou une faute pour rouvrir aux autres les 
chemins qu'elle a barrés, les façades qu'elle a dressées ou les masques dont 
elle m'a affublé. Je reconnais être responsable de cette face rugueuse de 
moi-même, j'en avoue le revers comme faute. Et dès lors j'implore à la fois 
le pardon et l'aide. Donc le critère est simple et il me paraît infaillible : en 
quoi cet aveu est-il une demande à la communauté, demande de pardon 
et d'aide? Si je ne puis en faire une demande adressée à la communauté 
ici réunie, c'est que l'aveu en question n'a qu'y faire. 

La fois dernière, le chapitre était resté très gelé et gelant — assez tendu 
encore. Le sujet s'y prêtait plus difficilement, surtout du fait que nous sommes 
peu rodés à ce style. C'était peut-être difficile de commencer par là. Aujour
d'hui nous nous interrogeons sur notre attitude vis-à-vis de la communauté, 
non pas la communauté comme institution impersonnelle, ce qui la rejette 
en dehors de nous comme une entité abstraite, mais la communauté comme 
communion fraternelle dont nous faisons partie. La situation communautaire 
de notre aveu est donc tout à fait homogène au thème proposé. C'est à la 
communauté, c'est-à-dire à ces frères auxquels nous sommes liés, que nous 
avouons les défaillances de notre solidarité et c'est à eux que nous deman
dons aide. 

Avant d'aborder ce sujet de la communauté, je demande instamment 
qu'on soit relaxe, détendu, confiant. Qu'on ait le droit de dire des bêtises 
sans se faire fusiller... du regard. Qu'on s'accepte donc mutuellement même 
maladroits... Vous le voyez, la forme même n'est pas si loin du fond. Et 
la première chose que nous aurions à nous confesser mutuellement, c'est sans 
doute de ne pas savoir nous écouter les uns les autres avec cette bienveillance 
détendue et amicale qui rend possible l'échange et l'ouverture. 

2. La communauté rêvée et la communauté donnée 

Qu'on me permette pour commencer de citer quelques pages admirables 
de Dietrich Bonhoeffer, dans son ouvrage : De la vie communautaire. Il redit, 
autrement, ce que le père abbé Godefroid nous a dit si souvent : la vie 
de communauté chrétienne est objet de foi et non d'évidence psychologique. 
Elle est fondée sur la foi en une unité qui vient de Dieu, malgré nous par
fois, et qui ne peut s'épanouir en nous, que si on la fonde sur cet accueil 
d'un don de Dieu. 

« ... Il est de toute importance de prendre conscience dès le début 
que, tout d'abord, la fraternité chrétienne n'est pas un idéal humain, 
mais une réalité donnée par Dieu ; et, ensuite, que cette réalité est 
d'ordre spirituel et non pas d'ordre psychique. 

On ne saurait faire le compte des communautés chrétiennes qui 
ont fait faillite pour avoir vécu d'une image chimérique de l'Eglise. 



AVEU COMMUNAUTAIRE 151 

Certes, il est inévitable qu'un chrétien sérieux apporte avec lui, la 
première fois qu'il est introduit dans la vie de la communauté, un 
idéal très précis de ce qu'elle doit être et essaye de le réaliser. Mais 
c'est une grâce de Dieu que ce genre de rêves doive sans cesse être 
brisé. Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chré
tienne authentique, il faut même que nous soyons déçus, déçus par les 
autres, déçus par nous-mêmes. Dans sa grâce, Dieu ne nous permet pas 
de vivre, ne serait-ce que quelques semaines, dans l'Eglise de nos rêves, 
dans cette atmosphère d'expériences bienfaisantes et d'exaltation pieuse 
qui nous enivre. Car Dieu n'est pas un Dieu d'émotions sentimentales, 
mais un Dieu de vérité. C'est pourquoi seule la communauté qui ne 
craint pas la déception qu'inévitablement elle éprouvera en prenant 
conscience de toutes ses tares, pourra commencer d'être telle que Dieu 
la veut et saisir par la foi la promesse qui lui est faite. Il vaut mieux 
pour l'ensemble des croyants, et pour le croyant lui-même, que cette 
déception se produise le plus tôt possible. Vouloir à tout prix l'éviter 
et prétendre s'accrocher à une image chimérique de l'Eglise, destinée 
de toute façon à se « dégonfler », c'est construire sur le sable et se 
condamner tôt ou tard à faire faillite. 

Nous devons bien nous persuader que, transportés à l'intérieur de 
la communauté chrétienne, nos rêves de communion humaine, quels 
qu'ils soient, constituent un danger public et doivent être brisés sous 
peine de mort pour l'Eglise. Celui qui préfère son rêve à la réalité 
devient un saboteur de la communauté, même si ses intentions étaient, 
selon lui, parfaitement honorables et sincères. 

Dieu hait la rêverie pieuse, car elle fait de nous des êtres durs 
et prétentieux. Elle nous fait exiger l'impossible de Dieu, des autres 
et de nous-mêmes. Au nom de notre rêve, nous posons à l'Eglise des 
conditions et nous nous érigeons en juges sur nos frères et sur Dieu 
lui-même. Notre présence est pour tous comme un reproche perpétuel. 
Nous ressemblons à des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir enfin 
fonder une vraie communauté chrétienne et qui exigent que chacun 
partage l'image qu'ils s'en font. Et quand les choses ne vont pas 
comme nous voudrions, nous parlons de refus de collaborer, quitte 
à proclamer que l'Eglise s'écroule lorsque nous voyons notre rêve 
se briser. Nous commençons par accuser nos frères, puis Dieu, puis, 
en désespoir de cause, c'est contre nous-mêmes que se tourne notre 
amertume. Il en va tout autrement quand nous avons compris que 
Dieu lui-même a déjà posé le seul fondement sur lequel puisse s'édifier 
notre communauté et que, bien avant toute démarche de notre part, 
il nous avait liés en un seul corps à l'ensemble des croyants par Jésus-
Christ ; car alors, nous acceptons de nous joindre à eux, non plus 
avec nos exigences, mais avec des cœurs reconnaissants et prêts à 
recevoir » (1). 

(1) Dietrich Bonhoeffer, De la vie communautaire, trad. franc. F. Ryser, 
Delachaux et Niestlé, dans Foi vivante, n° 83, 1968, pp. 21-24. 
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3. S'accepter différents 

Si c'est cela la vie communautaire pour les chrétiens, c'est-à-dire l'accep
tation des frères que Dieu nous donne en Jésus-Christ, fondement de notre 
fraternité, alors je proposerais même d'aller plus loin. Nous oscillons tou
jours, dans notre vie communautaire, entre le rêve d'une unanimité « spiri
tuelle » — mais parce que c'est un rêve ce ne peut être que « psychique » 
au contraire — ou alors, lorsque ce rêve est déçu par les affrontements et 
les divergences impossibles à nier, nous passons à l'extrême opposé : incom
patibilité ! « Nous n'avons rien de commun », « impossible de vivre ensemble », 
etc. 

Nous oscillons entre le rêve d'une unanimité humaine et la tentation 
de nous déclarer incompatibles. Il en est ainsi dans toutes les communautés 
chrétiennes ou humaines, même dans la communauté conjugale. Et j'emprun
terai mes réflexions sur ce sujet à un article du père Jacquemont : 

« Apprendre à vivre avec ses désaccords, n'est-ce pas ce que doit 
faire toute communauté humaine ?... Quel foyer n'a pas rêvé d'une 
entente idéale, sans heurts ? Au nom de cet idéal, que d'efforts pour 
éviter les affrontements ou le risque de désaccords, le silence semblant 
préférable à la dispute !... La peur de l'affrontement n'est-elle pas la 
crainte de la rencontre, celle qui révèle tout ce qui sépare en même 
temps qu'elle réalise tout ce qui unit ? Or peut-on parler d'amour tant 
que cette rencontre n'a pas été osée, peut-on parler de fidélité tant 
que l'amour n'a pas accepté de supporter la déception du rêve d'une 
fusion totale et de porter le désaccord, qui est peut-être le prix et le 
poids de la communion humaine? (...) 

Au milieu des affrontements incessants et décourageants de la 
vie quotidienne, nous savons tous combien il est difficile de vivre cette 
audacieuse espérance qui sait aimer celui auquel on se heurte. Mais 
ne sommes-nous pas en droit de demander aux communautés reli
gieuses dans l'Eglise le signe évangélique de cette communion au cœur 
même du désaccord ? 

Le concile Vatican II a fort heureusement rappelé, en effet, que la 
vocation propre de la vie religieuse était de donner d'une manière 
parlante le signe de la communion du Royaume. Non pas que les 
communautés religieuses anticipent déjà sur terre cette unité et cette 
communication parfaites que nous ne connaîtrons que dans le 
Royaume : qui veut faire l'ange fait la bête. Non pas davantage que 
les communautés religieuses sachent éliminer de leur vie toutes ces 
divisions qui sont le lot de la vie commune des hommes ; elles ne 
constatent que trop le contraire, spécialement à l'heure de leur ctggior-
namento, source de bien des tensions et conflits. Mais le pari de la 
vie religieuse n'est-il pas précisément d'oser tenter de rassembler dans 
la charité d'un même cœur ceux-là mêmes que la vie personnelle, poli
tique ou sociale peut profondément diviser ? 
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L'originalité de la vie religieuse, que certains ne savent plus très 
bien préciser aujourd'hui, consisterait peut-être à vouloir audacieuse-
ment vivre le signe de Jésus-Christ réconciliant ce qui était divisé, 
rassemblant ce qui était différent. L'originalité de la vie religieuse n'est 
pas de permettre à une équipe de mentalité ou de génération homo
gènes de se réunir parce qu'elle est d'accord sur certains objectifs 
chrétiens et apostoliques : laïcs et prêtres peuvent vivre cela dans 
l'Eglise. 

Mais inviter des hommes ou des femmes à accepter de vivre 
ensemble en respectant leur diversité, en reconnaissant leurs différences, 
en portant leurs divergences, pourrait être le signe demandé aux com
munautés religieuses. Car ce signe est nécessaire aujourd'hui pour 
réveiller dans l'Eglise et dans le monde la foi dans la Croix du Christ 
qui réconcilie les hommes et l'espérance en une vie ressuscitée qui 
nous permet d'oser vivre la charité dans les affrontements, la commu
nion dans les désaccords » (2). 

4. Avouer ses rêves et ses jugements 

Que dire en conclusion de ces quelques considérations sur la vie com
munautaire en Jésus-Christ ? Quelles conséquences en tirer pour notre exa
men de conscience collectif ? J'évoquerai quelques façons de manquer à cette 
vocation : 

— D'abord en rêvant d'une communauté idéale et en imposant aux autres 
ce rêve ou en faisant peser sur eux notre déception, collectivement ou 

individuellement, reprochant à tel frère de n'être pas plus «ceci»... ou pas 
plus « cela »... (pas plus observant, pas plus bienveillant, pas plus intelligent... 
etc.). Rêver, au risque d'être déçu ? ou accepter, avec la chance de trouver 
la joie? 

—- Ou ne plus rien rêver du tout parce qu'on n'espère plus rien des autres ? 
Mais encore acceptons-nous nos différences ? Y voyons-nous le signe de 

Dieu qui se manifeste à nous dans son altérité (le Tout Autre) ? Les frères 
sont-ils pour nous ce sacrement du Dieu vivant qui déroute l'homme, brise 
ses images, ses idoles, ou bien nous dérangent-ils dans notre façon de le conce
voir? Acceptons-nous de nous affronter, différents, divergents, mais sans 
rompre l'unité? Je crois qu'il ne faut pas trop vite songer à se séparer 
parce qu'on n'aurait pas les mêmes idées ou les mêmes sentiments. Peut-
être notre vocation est-elle de donner le signe de l'unité dans nos différences 
acceptées ? 

— Une autre tentation contre la vie de communauté, c'est peut-être de se 

(2) Patrick Jacquemont, o.p., «Vivre avec nos désaccords», dans Informa
tions Catholiques Internationales, 15-11-1968, pp. 20-21. 
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désolidariser, en jugeant comme si nous n'étions pas compromis dans 
les faiblesses de la communauté. On en parle alors comme du dehors et du 
haut de sa tour d'ivoire. On en parlera donc aussi au-dehors sans plus se 
sentir solidaires (3). On prendra parti pour l'un contre l'autre. 

— Avons-nous le courage d'affronter nos divergences d'idées ou d'option 
sans porter de jugement sur les autres ? Sans essayer d'expliquer l'opi

nion différente d'autrui par quelque faiblesse, faute, malice ou lâcheté ? Ces 
jugements ne brisent-ils pas la possibilité de communiquer, de communier ? 

— Avons-nous le courage de parler net, franchement? Est-ce que souvent 
nous ne croyons pas devoir faire chorus ? Quitte à critiquer après ? 

N'avons-nous pas peur les uns des autres ? 

•—• Acceptons-nous d'être incompris, ou mal jugés ? Car se réconcilier, ce 
n'est pas créer un climat de réconciliation qui empêcherait quelqu'un 

de rester hors de la fête. C'est d'abord accepter éventuellement les inimitiés 
et les oppositions, mais en pardonnant pour sa part. 

— Parfois nous voudrions que le supérieur d'autorité ramène à l'ordre tel 
frère qui est divergent, pas conforme, inobservant. Que l'autorité fasse 

l'unité de force ! Est-ce toujours l'Esprit du Christ qui nous pousse ou une 
volonté de puissance et de ramener les autres à nos idées personnelles ? 

—• Un des pièges que nous nous tendons, ce sont les jugements que nous 
portons les uns sur les autres. Mais il n'y a pas que les jugements 

moraux. Il y a aussi les jugements de dévalorisation. Nous avons souvent 
fort peu d'estime les uns pour les autres. Nous attendons peu les uns des 
autres. Nous espérons peu dans les autres. Et souvent les gens du dehors 
tirent de nos frères le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils en attendent quelque 
chose. Nous les disons naïfs : s'ils les connaissaient dans la vie courante ! 
Mais cette vie courante, cette banalité, cette atmosphère quotidienne qui 
étouffe nos frères, c'est nous qui la créons. Nous sommes un peu des étei-
gnoirs, par notre scepticisme ou notre ironie. Alors positivement ne devrions-
nous pas prendre plus au sérieux les autres, leurs possibilités, le germe qu'a 
mis en eux le Seigneur? La part de son Esprit qu'il leur a confiée et que 
nous contristons en ne la sollicitant pas. 

(3) Cf. A. de Saint-Exupéry, Pilote de guerre, Paris, Gallimard, 1942, pp. 210-
211 : «Puisque je suis d'eux, je ne renierai jamais les miens, quoi qu'ils fassent. 
Je ne prêcherai jamais contre eux devant autrui. S'il est possible de prendre leur 
défense, je les défendrai. S'ils me couvrent de honte, j'enfermerai cette honte 
dans mon cœur, et me tairai. Quoi que je pense alors sur eux, je ne servirai 
jamais de témoin à charge. Un mari ne va pas de maison en maison instruire 
lui-même ses voisins de ce que sa femme est une gourgandine. Il ne sauvera pas 
ainsi son honneur. Car sa femme est de sa maison. Il ne peut s'ennoblir contre 
elle. C'est une fois rentré chez lui qu'il a le droit d'exprimer sa colère. » 
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— Ne faisons-nous pas trop vite des « guerres de religion » avec nos conflits 
personnels, en les parant de majuscules théologiques? 

La réconciliation est un fruit de l'Esprit. Nous avons reçu l'Esprit, 
mais nous voulons nous souvenir que nous l'avons reçu, afin de nous ouvrir 
toujours à ce don de Dieu sur lequel on ne peut jamais refermer les mains. 
L'Esprit Saint est comme une colombe posée sur notre arbre. Nous aime
rions la mettre en cage pour être sûr de la garder. C'est la meilleure façon 
de la faire s'envoler à tire d'aile. On n'a l'Esprit qu'en le recevant toujours, 
comme un oiseau sur la branche, toujours gratuit, toujours donné. 

Donc nous allons reconnaître les uns à l'égard des autres en quoi nous 
avons pu « contrister l'Esprit », en quoi nous avons pu rompre l'unité qu'il 
a créée dans son Eglise ou dans notre communauté, en quoi nous avons pu 
l'empêcher de se manifester dans les autres. 

Je propose que nous nous réconcilions les uns avec les autres. Il ne 
faudrait pas cependant que nous imaginions l'unité de façon trop facile ou 
sentimentale. L'unité que réalise l'Esprit n'est pas nécessairement la totale 
unanimité de sentiments, d'idées, de goûts, de tempéraments. C'est une unité 
spirituelle et non pas psychique. En la confondant parfois avec une unité 
de sentiments, nous risquons de diviser au lieu d'unir. 





XIV. Pathologie 
de la vie communautaire : 

les faux bruits 

Rien n'est plus nuisible à une vie de communauté que la diffusion des 
faux bruits, d'autant qu'ils sont rarement bienveillants, optimistes pour l'ave
nir ou flatteurs pour ceux qu'ils visent. Une enquête faite aux USA, après 
le désastre de Pearl-Harbor a donné les pourcentages suivants : 66 % des 
rumeurs qu'a provoquées ce désastre étaient agressives (contre le gouver
nement) ; 25 % étaient alarmistes ; 2 % étaient optimistes ; 7 % inclassi-
fiables. 

Mais il ne sert à rien de « moraliser » trop vite. Pour que notre prise 
de conscience soit efficace, il faut commencer par analyser le phénomène 
en question, y discerner ce qui relève de conditionnements sociologiques 
et psychologiques et ce qui, en fin de compte, relève vraiment de notre 
responsabilité. Nous pourrons ainsi faire porter notre effort sur le point 
précis où il sera efficace. 

1. Le faux bruit ou la rumeur (1) 

Les rumeurs sont une maladie de la communication entre hommes, au 
sein d'un groupement. Cela relève, comme on l'a dit, de la « pathologie des 
communications ». Les Américains se sont souciés de ce problème pendant 
la dernière guerre mondiale et ont fondé en 1942 une a clinique des 
rumeurs », sorte de laboratoire, chargé d'étudier le phénomène : comment 

(1) Voici une bibliographie sommaire sur ce sujet : 
G. Durandin, Les rumeurs, cours de Sorbonne, CDU, 1957. 
E. Morin, La rumeur d'Orléans, Paris, Seuil, 1969. 
J. Stoetzel, « L'étude scientifique des rumeurs », Bull. Gen. Electric, Infor

mations, n° 2, pp. 22-27. 
A. Annet, « Les rumeurs, indice pathologique des communications », Synop

sis, 8 mars 1966, n° 95, pp. 29-39. 
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se forment les rumeurs ? Comment elles se transforment en cours de trans
mission ? Comment elles se diffusent ? 

1 0 Comment elles se forment ? 

Nous avons parlé ci-dessus de la guerre, de Pearl-Harbor. Certaines 
conditions favorisent la naissance des rumeurs : 1) des conditions d'insécurité 
(la guerre, une menace de chômage, des changements importants dans une 
entreprise...). 2) Surtout si ces conditions se doublent d'une absence d'infor
mation ! 
Exemple : Dans une usine menacée par la récession économique, un groupe 
d'associés anglais visite les ateliers. On n'a pas prévenu le personnel. Faux 
bruit : « Les Allemands vont racheter l'usine » ! 

Donc, climat d'anxiété et manque d'information sont le meilleur bouil
lon de culture des rumeurs alarmantes. On a peur. Mais on ne sait pas de 
quoi. Or l'homme veut savoir. S'il ne sait pas, il invente. Et puis l'anxiété 
est un phénomène solitaire, un peu honteux, dont on ne se vante guère. Si 
on peut la faire partager à quelqu'un d'autre à propos d'un sujet précis, 
cela soulage, on se sent moins seul, on peut en parler, on peut accuser 
quelque chose ou quelqu'un. La cause de l'anxiété n'est plus en nous. Elle 
est hors de nous. 

Citons cette expérience, réalisée aux USA : un avion militaire part pour 
une mission. Sans avertir l'équipage à l'exception du pilote, on coupe toutes 
les communications et on le fait passer à travers un orage. Cela réalise deux 
conditions expérimentales : une situation anxiogène et un manque d'infor
mation. L'effet ne tarde pas à se produire : panique dans l'équipage. On 
invente des « causes », on cherche des « coupables ». Le pilote a failli y 
laisser sa peau. On le menaçait et on voulait le forcer d'amérir, revolver au 
poing, quand heureusement on a mis fin à l'expérience en rétablissant les 
communications. On en a fait un film. Voilà comment naissent les rumeurs. 
Anxiété, défaut d'information. Pour se rassurer, on supplée par l'imagina
tion, et pour se confirmer, on en parle. Ainsi l'anxieux est-il le meilleur 
diffuseur des rumeurs. Il va de porte en porte : « N'est-ce pas, cher père, 
que... ? » 

2° La rumeur est partie. Comment va-t-elle, en cours de route, 
s'altérer, faire boule de neige, se grossir progressivement ? 

Au départ, une simple question, une hypothèse, un « comme si.... ». A 
l'arrivée, la rumeur méconnaissable, un vrai monstre ! 

Quels sont les phénomènes d'altération qu'on parvient à isoler en labo
ratoires et qui reproduisent assez exactement ce qui se passe dans une 
communauté ? 
Réduction : à une formule schématique, à un aphorisme. Exemple pris tout 
à l'heure : « Les Allemands vont racheter l'usine ». 
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Accentuation : quelques détails frappants vont être exagérés et agrandis de 
façon disproportionnée. 
Assimilation : qui tend vers la plus grande simplicité. « Les rumeurs ne 
s'embarrassent pas de fines différences » (Stoetzel). 
En bref, l'information, en se transmettant dans les rumeurs, s'appauvrit, 
s'exagère, se simplifie. Mais une des assimilations les plus graves, c'est celle 
qui identifie peu à peu notre interprétation des faits avec les faits eux-mêmes. 
Je raconte à un confrère : le père Anatole écrit au père Isidore pour l'avertir 
d'une démarche qu'il allait faire. Et j'ajoute mon interprétation personnelle : 
c'est comme si le père Anatole voulait que le père Isidore voie dans cette 
démarche une injure personnelle au moment où elle serait posée. J'avais 
tort d'interpréter. Soit ! Là n'est pas la question. Trois jours après la rumeur 
me revient. Mais ce n'était plus comme si ce père..., c'était comme ça. Et 
selon la rumeur, le père Anatole avait écrit à l'autre : chaque fois que vous 
me verrez faire ce geste, vous aurez à le comprendre comme un soufflet que 
je vous donne. L'interprétation était assimilée aux faits. Du comme si... au 
comme ça... La rumeur ne s'embarrasse pas de nuances. 

3° La rumeur est partie, 
elle s'est déjà copieusement déformée. 
Mais qui va la transmettre ? 

En général ceux qui sont les plus impliqués par la rumeur, comme par 
exemple les ouvriers de l'usine qu'on croit menacée, etc. Et quelles sont les 
conditions de suggestibilité maximale (cela nous oriente directement vers 
les points sur lesquels nous devons faire porter notre lucidité) ? 

— Le manque d'esprit critique, dû le plus souvent à l'affolement. 

— L'échec de l'effort pour contrôler la rumeur (on s'adresse à des sources 
non autorisées, tout aussi subjectives que nous, on interprète les faits 
dans le sens de la rumeur...). 

— La tendance dans l'incertitude à choisir l'hypothèse la plus dramatique. 

—• Le caractère des premières impressions subies qui nous empêche de 
réaliser que d'autres interprétations puissent être envisagées. 

2. Comment lutter contre les rumeurs ? 

Ceci va nous acheminer à cet examen de conscience collectif. Je dis 
collectif, car il s'agit de nous tous et de chacun d'entre nous. Ne croyez pas 
que les supérieurs n'aient pas aussi à faire leur examen de conscience : 
toute déficience, hésitation ou ambiguïté dans l'information est un risque 
de faux bruits. Des paroles imprudentes, de simples hypothèses dans la 



160 MOINES AUJOURD'HUI 

bouche du supérieur sont prises pour « vérité vraie ». C'est lui qui risque 
donc parfois de lancer les faux bruits. 

Mais venons-en à la lutte contre les faux bruits. Comment réagir au 
nom de la charité et de la vérité contre cette pesanteur sociologique qui 
est une tentation permanente? « Mieux vaut prévenir que guérir ». C'est par
ticulièrement vrai dans ce cas. En effet, de l'avis même des sociologues, le 
démenti est un mauvais moyen pour lutter contre les faux bruits : ce n'est 
jamais qu'un «moindre mal-a. «Une rumeur qui a fait ses ravages et qui 
est combattue par la voie du démenti laisse toujours des traces... » Pourquoi ? 
Parce qu'elle fait connaître la rumeur à ceux qu'elle n'a pas encore touchés. 
Les gens retiennent davantage le contenu que l'appréciation en vrai ou en 
faux. Par son caractère officiel, le démenti renforce parfois les craintes et 
les soupçons plus qu'il ne les atténue. C'est le vieux raisonnement : s'il se 
défend, c'est qu'il y a quelque chose là-dessous ! 

Il faut donc s'orienter résolument vers les moyens préventifs, plutôt que 
curatifs. Il en est d'institutionnels. Et le premier, le plus efficace : « diffuser 
le maximum de vrais bruits ». Cela diminue les chances des faux. Je veux 
dire : augmenter l'information officielle, garantie, estampillée. Ce sont les 
nouvelles pour lesquelles nous nous rassemblons tous les soirs et surtout le 
dimanche soir, où chacun apprend à s'intéresser avec bienveillance à ce 
que font les autres (plutôt qu'à soupçonner quelque cachotterie suspecte, 
parce qu'on n'en a pas parlé). 

Mais ce qui concerne surtout notre responsabilité, c'est la réaction que 
chacun peut avoir personnellement pour résister à cette pesanteur sociolo
gique qui nous tente tous. On m'excusera d'y venir si tard et en fin de 
chapitre, mais il ne sert à rien de moraliser, de gronder, de faire du prêchi-
prêcha si l'on n'a d'abord cherché des causes avant de chercher des cou
pables, si l'on n'a d'abord essayé de comprendre le processus pour voir 
où faire porter son effort et sa lucidité. 

L'analyse qui a précédé montre que nous devons être sur nos gardes 
et très lucides, car nous sommes en milieu très « exposé » aux faux bruits : 
milieu fermé (caisse de résonance pour toutes sortes de bruits), qui est peu 
« structuré », où les informations sont souvent à sens unique sans possibilité 
de questions. Milieu de contagion idéal pour les faux bruits. 

Il nous faudra donc cultiver certaines attitudes spirituelles permanentes 
qui découlent de notre foi. 

1° La taciturnitas dont parle saint Benoît, c'est-à-dire une modération dans 
l'usage de la parole. S'il fallait distinguer douze degrés de la tacitur

nitas : le premier, le plus élémentaire (il n'est pas sûr que saint Benoît com
mencerait par celui-là — il commence toujours par le plus fondamental) 
serait de ne pas parler à tort et à travers. Le douzième ou le premier serait 
un certain silence intérieur, une paix de l'âme qui se fie à Dieu et est ainsi 
à l'abri de l'agitation et de l'anxiété, source principale des faux bruits. Un 
septième ou huitième degré serait : ne jamais parler d'un confrère pour le 
critiquer, sinon en des termes qu'il pourrait entendre sans en être blessé, etc. 
Je vous laisse inventer les autres. 
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2° Un grand souci de vérité. On dit que les milieux religieux ou ecclésias
tiques font très bon marché de la vérité. Ils sont cancaniers, etc. Toutes 

sortes d'autres défauts qui les apparentent sociologiquement aux concierges. 
Un souci de vérité s'incarnant dans un esprit critique. Vérifier ce qu'on 
entend dire. La critique textuelle nous apprend : une version abondamment 
attestée n'est pas nécessairement la meilleure. A quoi bon prêcher sur le 
souci de vérité dans l'information (presse, TV.), si on ne le pratique pas 
chez soi. Ne pas suppléer en inventant. Ne pas projeter mes désirs ou mes 
craintes sur les faits, sur les indices. A une époque scientifique, distinguer 
les faits et leur interprétation. Souci d'objectivité. Ne pas majorer. Toutes vertus 
très actuelles. 

3° Vertu à pratiquer : Une grande bienveillance de pensée à l'égard d'autrui. 
Pas de niaiserie ou de naïveté. Mais espérer en ses frères, car ils sont 

fils de Dieu. Et notre Dieu ne désespère jamais de nous. 
Je termine en revenant à la parabole de l'avion. Nous sommes dans 

un avion qui traverse une tempête. Nous ne sommes pas toujours bien infor
més des raisons exactes de ces secousses. Le bon Dieu n'est pas toujours 
au bout du fil pour nous le dire. Ne pas s'accuser mutuellement, ne pas 
inventer des explications malveillantes. Savoir écouter, interroger. Et tra
vailler réalistement à rétablir les communications, pour traverser la tempête 
tous ensemble jusqu'au jour où nous arriverons, ensemble, sous la conduite 
du Christ, auprès du Père. Là il n'y aura plus de pleurs, plus de douleur, 
plus de faux bruits ! 

11 





IV 

A LA RECHERCHE 
D'UNE NOUVELLE LITURGIE 





XV. La prière 
dans un monde sécularisé ( 1 ) 

Parler de la prière, aujourd'hui, c'est d'abord, me semble-t-il, parler 
d'une crise de la prière. Notre foi n'a pas à s'affirmer en dehors de l'histoire 
et de ses avatars, comme si elle planait sur les eaux. Non, elle est embar
quée, elle tangue et elle roule comme tout le monde. C'est d'ailleurs notre 
seule chance d'unité, que de nous reconnaître embarqués sur le même Océan, 
sinon sur la même embarcation, dans la même situation fondamentale d'insé
curité, qui nous pousse à en appeler au même Seigneur. 

D'un moine, on attendrait peut-être qu'il parle de la prière du haut de 
sa sérénité intemporelle, du fond de son Himalaya où il aurait conservé je 
ne sais quel secret d'une technique ancestrale de prière et de contemplation. 
Si c'est cela que vous attendez de moi, je vous décevrai. Car je voudrais 
précisément partir de cette situation qui est la nôtre à tous — si du moins 
nous vivons l'aujourd'hui de Dieu qui est le présent des hommes — pour 
chercher avec vous, dans l'extrême difficulté que nous avons tous à prier, 
la situation providentielle d'une redécouverte de la prière vraiment chré
tienne. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que la prière serait facile, ni 
même qu'il fallait la souhaiter telle. Le Christ a crié « Père » sur la Croix. 
Il n'a point cherché le confort d'une piété de prie-Dieu. C'est un signe pour 
nous. 

I. CRISE DE LA PRIÈRE 

La crise de la prière n'est plus la difficulté que ressent chacun d'entre 
nous à prier, l'ennui, la lassitude, l'acédie, toutes les formes de « paresse 
de l'âme » que les directeurs spirituels se sont toujours plu à dénoncer. Cette 
crise est une crise de civilisation. Elle se confond avec la crise de la religion 
elle-même. 

(1) Conférence donnée à Strasbourg le 23 janvier 1970. 
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Je voudrais montrer comment cette crise atteint la prière dans ses deux 
démarches fondamentales, la demande et l'adoration, comment la mentalité 
technique et le soupçon analytique convergent dans la mise en question de 
ces deux attitudes. 

1. La demande, rémanence d'invocation magique? 

Demander, n'est-ce pas une façon commode pour l'homme de se dispen
ser d'agir? On comprend qu'un homme de l'Antiquité ou du Moyen Age, 
écrasé par le Destin, figure prestigieuse de son impuissance, ait eu recours 
à Dieu, l'ait invoqué pour qu'il le tire de la faim, de la guerre, de la mala
die. On ne comprend plus, aujourd'hui, qu'un homme puisse encore deman
der à Dieu ce qu'il sait en son propre pouvoir, sinon dans l'immédiat, du 
moins dans un avenir sur lequel ses projets et ses programmes ont une 
prise. L'homme de la civilisation technique a désormais mauvaise conscience 
de prier, car il se sait responsable à la mesure de ses formidables moyens. 
Responsable de la faim et de la guerre, car il sait que les organisations poli
tiques et sociales sont l'œuvre de l'homme et non pas du destin. Respon
sable de la maladie ou de la santé, car sa technique a prise sur les causes 
de ces états et parce que de jour en jour ces prises reculent les limites 
de l'impossible. Devant la prière de demande, ce n'est d'ailleurs plus seu
lement une mauvaise conscience qui nous saisit, comme devant une déro
bade, c'est désormais tout simplement un refus calme, serein, ce sera bien
tôt — c'est déjà pour beaucoup — l'ignorance d'une démarche religieuse 
qui ne vient même plus à l'idée. 

Cet homme du monde technique (que nous sommes tous plus ou moins), 
s'il rencontre encore quelque part cette étrange démarche de supplication d'un 
Dieu, son réflexe, puis sa réflexion vont à la soupçonner de prolonger en 
plein XX E siècle une attitude magique d'un autre âge, d'un autre âge de 
l'humanité, mais aussi de tout homme, c'est-à-dire une attitude infantile. De 
même que l'enfant attend de ses parents tout puissants qu'ils réalisent le 
miracle permanent de le faire vivre dans ce monde hostile et redoutable 
qu'il découvre, ainsi l'homme pré-technique attend des dieux qu'ils pro
longent l'efficace de ses gestes maladroits et désarmés. 

Laissons là la prière de détresse, l'appel au secours du nourrisson que 
nous restons toujours. Prenons la prière de demande sous sa forme la plus 
belle, la plus élaborée, la plus adulte apparemment. On prie pour les autres, 
pour le Biaffra, pour le Vietnam, pour la faim dans le monde, pour tous 
les accidents d'avion, pour toutes les catastrophes, pour toutes ces détresses 
qui nous émeuvent, que nos écrans de télévision nous servent toutes chaudes 
encore du sang des victimes. La prière du consommateur d'informations, 
politiquement impuissant et désarmé, n'est-elle pas toute proche de la prière 
du préhistorique apeuré par les cataclysmes ? En appeler à Dieu, n'est-ce pas 
la décharge indispensable contre l'angoisse de n'y pouvoir rien, l'espoir 
qu'un Autre Tout-Puissant y mettra ordre à notre place, prolongera notre 
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geste pour lui faire atteindre son but, fera de notre intention bonne et de 
l'élan de notre cœur un geste sauveur de sa droite? 

La prière de demande apparaît alors à l'homme moderne comme un 
appel au Dieu-relais, la prière-Telstar, dont parle J.A.T. Robinson. L'impuis
sance à atteindre autrui, par la parole ou par le geste, nous mène à recourir au 
grand Relais du Dieu Tout-Puissant, Omni-Présent. Lui fera ce que nous 
ne pouvons faire. 

On voit comment la prière de demande est paralysée par ce soupçon, 
si même nous étions tentés d'y recourir. Mais peut-être sommes-nous de 
ceux qui sont déjà libérés de cette tentation et qui s'avancent dans la soli
tude responsable d'un monde à construire sans recours et sans relais. 

2. L'adoration et les périls de l'imaginaire 

Mais, dira-t-on, la prière de demande n'est pas toute la prière. Jetons 
du lest et renonçons à ce comportement démissionnaire. Il nous reste heu
reusement la forme la plus haute et la plus pure de la prière chrétienne, 
celle qui naît dans un cœur purifié des désirs trop humains, au-delà des 
avatars de l'histoire, au-delà de toutes les nuits des sens, la prière silen
cieuse et sans désir de l'adoration. A cette altitude, tout se tait. Nous contem
plons les mystères de Dieu, les merveilles de son amour. Nous ne deman
dons plus rien, car nous savons qu'il nous a tout donné. 

Hélas ! On ne s'arrache pas si facilement à la pesanteur terrestre. Ces 
échappées par le haut sont encore dans l'orbite du désir humain. Le soupçon 
les poursuit, les réduit et les ramène au sol ferme de ce qui se passe réelle
ment. On risque alors de s'apercevoir qu'on n'a pas bougé, sinon en imagi
nation, que le sublime où l'on a cru s'élever, n'est haut qu'en pensée, mais 
en acte est évasion de l'histoire où Dieu même nous donne de vivre. 

Se transporter dans un monde où la contemplation abolit le désir, cela 
fait trop bien le compte du désir pour ne pas être désiré secrètement. L'ima
ginaire est ce lieu où nos désirs de paix, de bonheur, d'exaucement ne 
rencontrent plus les frontières de notre finitude, les limitations de notre 
condition. On peut s'y perdre en l'image sublime d'un Autre qui serait 
tout ce qui nous manque; les frontières mêmes de la personnalité s'y abo
lissent dans la fusion affective sans que jamais l'autre puisse nous décevoir 
et se refuser au jeu, puisqu'il n'est jamais que le reflet de notre propre 
désir infini. 

Ce que l'analyse dénonce comme satisfaction imaginaire et sublime du 
désir, la pensée rationnelle et technique le récuse comme contemplation qui 
refuse d'œuvrer dans le monde, livré aux tâches de l'homme. La prière 
contemplative est suspecte, parce qu'elle est pur regard se perdant en son 
objet, alors que l'homme s'est découvert désormais comme une subjectivité 
agissante. La nature se prête à la contemplation, car elle est un donné. Le 
monde technique — ville, machine, chose, outil — porte la marque de 
l'homme et appelle à l'œuvre, au maniement, à la création. 

L'imaginaire, ce besoin essentiel de rêve, l'homme technique ne le 
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refuse pas. Il le satisfait comme les autres parts de lui-même. De ce fait 
même, il l'isole, le démystifie, le traite techniquement comme tout autre 
besoin. Le spectacle, l'image de consommation, le film de science-fiction 
sont autant de liturgies profanes de l'imagination. La drogue, l'exotisme, 
le tourisme sont d'autres issues de ces mêmes besoins profonds. La religion 
se voit soudain arrachée de ses derniers refuges et se trouve en mauvaise 
compagnie. Cette situation, on le voit, est critique, mais elle est peut-être 
l'occasion unique d'une redécouverte et d'une conversion. C'est ce que je 
voudrais maintenant suggérer. 

II. REDÉCOUVERTE DE LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Je suis parti d'une grossière confusion. Personne d'entre nous ne se 
reconnaîtra entièrement dans la demande magique ou dans l'adoration alié
nante de l'imaginaire. Personne non plus ne peut — je le crains — se sentir 
indemme de toute confusion ; se croire en dehors de la crise, et se vanter 
de n'être pas atteint par ce soupçon et par cette indifférence, voire même 
par ce dégoût de la prière. Quelque chose est atteint dans notre comporte
ment chrétien de prière et d'adoration. Il faut faire le point. Et ce ne sont 
pas « les autres » devant lesquels il faut se justifier, pour lesquels il faut 
rectifier sa position, jeter du lest. C'est en nous-même, il faut le reconnaître, 
que gisent le malaise et la contradiction. Une part de nous est du côté de 
l'homme moderne, réaliste et efficient, une autre est souvent restée attachée 
à la prière de nos enfances et de nos adolescences rêveuses. La situation ne 
rend plus possible de telles coexistences et des vies doubles. Il faut peut-
être s'en réjouir. 

Je reprendrai donc ces deux formes de la prière pour essayer de retrou
ver le sens que leur donne la foi et auquel nous ramène l'épreuve actuelle. 
Je les enchaînerai même dans une dialectique et un cheminement qui 
débouchent sur l'histoire, où Dieu, par nous, veut agir et réaliser son salut. 
Ainsi seront dépassées les ambiguïtés que chaque moment pouvait receler 
en lui-même, s'il croyait pouvoir se clore ou se suffire. 

1. La demande dans la foi 

La prière est une aventure. On n'en sort pas indemme, on n'en sort 
pas comme on y était entré, à condition toutefois que cette prière soit inspirée 
par la foi et soit mue par le ressort de l'histoire qu'est la foi au Dieu 
vivant. Je voudrais donc reprendre tout ce problème de la prière sous l'éclai
rage de la foi, comme dynamisme d'histoire. 

La demande, la prière de demande, que nous dénoncions tout à l'heure 
comme une démission de l'homme qui se décharge sur un autre, la demande 
peut être aussi la première démarche de la foi. Elle a, à ce moment, un tout 
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autre sens. Croire en l'amour de quelqu'un, c'est oser lui demander. La 
demande, c'est le côté vulnérable de la foi. En adressant à autrui une 
demande, nous cessons de nous suffire pour commencer de dépendre. Ce 
geste est le signe le plus évident de la confiance, parce qu'il signifie qu'on 
se risque hors de soi, qu'on attend quelque chose de l'autre, qu'on se suspend 
à sa réponse et qu'on se rend ainsi vulnérable. 

Ainsi la voie de la demande pourrait-elle se rouvrir. Elle n'est peut-
être pas fermée à la foi. Qu'est-ce alors qu'une demande dans la foil En 
quoi se distingue-t-elle de la demande sans la foi, de la prière religieuse? 
La demande hors de la foi, qui est démission, est toujours un chantage qui 
met Dieu à l'épreuve. Si tu m'aimes, prouve-le moi ! La certitude dépendra 
de l'exaucement. Cette demande favorise donc et prolonge la dépendance, car 
il faut que Dieu réitère ses signes, ne cesse de renouveler ses faveurs. Cher
cher des signes, mettre Dieu à l'épreuve, tenter Dieu, cette démarche est 
idolâtre. La Bible la dénonce comme l'inverse de la foi, le péché même 
contre la foi. 

La demande dans la foi est tout autre chose. La certitude de l'amour 
de Dieu est première. Nous savons que nous pouvons nous fier à Dieu. 
Cette confiance est alors le principe de notre appel. Parce que nous croyons, 
nous osons demander. Et la demande, au lieu de se figer en une dépendance 
insistante et asservissante, va être entraînée par le dynamisme de la foi 
qui l'inspire. La prière de la foi n'est pas répétition obsédante ; elle ne fait 
pas le siège de Dieu, elle est une aventure dans laquelle tout désir et toute 
attente est menée jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'à sa conversion dans 
la foi. 

Parce que cette demande s'adresse vraiment à l'Autre, elle finit par 
nous ouvrir totalement à lui. Nous commençons par demander qu'il nous 
sauve de l'épreuve, de la solitude ou de la souffrance et, comme le Christ, 
nous finissons par lui demander d'accomplir sa volonté et son Dessein d'amour 
sur nous. La prière de demande, lorsqu'elle est inspirée par la foi, met en 
connexion notre désir et le désir de Dieu. La rencontre de la foi ne se 
fait pas sans le risque d'une demande. Mais nous ne savons pas d'abord 
ce qu'il faut demander. La demande adressée dans la foi permet à Dieu 
de manifester sa volonté. Et la prière s'achève alors dans le consentement. 

Mais attention ! On ne fait pas l'économie de l'appel, du cri, de la 
demande. On voudrait tant s'installer dans la sérénité d'un consentement où 
d'emblée notre désir s'accorderait, s'ajusterait à celui de Dieu. Mais c'est 
faire l'économie de l'histoire de la chair, du désir et de toute l'épaisseur 
de notre expérience humaine. C'est elle qui doit tout entière être fondue 
au creuset de la demande pour se convertir en foi, en consentement, en 
action de grâces. 

2. L'action de grâces 

La prière de la foi commence par être demande, mais s'achève dans 
l'action de grâces. L'action de grâces ne signifie pas la pure contemplation 



170 MOINES AUJOURD'HUI 

du mystère, ou l'adoration de Dieu en lui-même. L'action de grâces est 
encore un acte de dépendance besogneuse dans l'histoire. C'est reconnaître 
dans le présent, dans le passé, dans le réel de notre histoire, les signes d'un 
Dieu à l'œuvre et qui nous aime. 

La demande était l'exercice même de la foi dans sa fonction de confiance ; 
l'action de grâces n'est pas au-delà de la foi — dans je ne sais quelle vision 
imaginaire — elle est cette même foi dans sa fonction de reconnaissance. 
C'est la foi qui reconnaît que Dieu est toujours déjà là, nous précédant et 
nous prévenant à la racine de nous-même, à la source même de nos désirs, 
au principe de notre histoire. L'action de grâces est l'achèvement de la 
prière dans le consentement à la volonté de Dieu, à son Esprit qui prie 
en nous le Père. 

La prière dans la foi, lorsqu'elle devient consentement, n'est plus à 
aucun degré une évasion du réel dans l'imaginaire ou dans le merveilleux. 
Elle consiste au contraire à coller au réel de ce que nous vivons, à nous 
reposer dans le présent que Dieu nous donne, à y reconnaître son amour 
offert. Non pas à vivre sans désir, car cette foi est chargée d'espérance. 
Mais une certitude est acquise : l'existence est don et tout événement est 
grâce. 

Telles sont peut-être les redécouvertes auxquelles la crise actuelle nous 
oblige. La prière doit redevenir prière de la foi par laquelle notre désir 
s'ouvre à Dieu dans la demande et se convertit dans le consentement joyeux 
de l'action de grâces. La prière ne peut s'en tenir à la dépendance infantile 
vis-à-vis d'une toute-puissance de suppléance. Elle ne peut pas non plus 
s'évader dans la contemplation imaginaire. Mais, par la foi, elle est menée 
de la demande au consentement. N'ira-t-elle donc pas plus loin ? Si. Une 
dernière étape me semble nécessaire : car le consentement à la volonté de 
Dieu, c'est la décision de faire sa volonté. La prière se dépasse dans l'action. 
Dans la mesure où elle cesse d'être une « bonne œuvre » méritoire, dans la 
mesure où elle se perd dans la gratuité de la foi, la prière s'achève dans 
l'action. Car sa volonté, c'est par nous que Dieu veut l'accomplir. 

Ce que je voudrais donc dire, en conclusion, c'est que dans la perspec
tive de la foi, la prière n'apparaît plus à aucun degré comme démission 
ou évasion. Par la demande, elle confronte notre désir à la réalité d'un Autre, 
par le consentement, elle laisse cet Autre agir sur nous, par l'action à laquelle 
elle mène, elle rend efficiente par nous cette volonté de Dieu. 

La prière est ce creuset où notre désir se convertit en consentement 
et en charité agissante. Par la prière nous nous mettons au rythme de Dieu et 
nous nous accordons à Sa volonté. Elle prend du temps, non parce qu'il 
faudrait sacrifier du temps à Dieu. Le Temps est à lui et tout ce qu'il 
contient. S'il y faut du temps, c'est seulement à cause de nos lenteurs et 
de nos résistances. 

La prière est efficace, non pas comme une œuvre méritoire, non pas comme 
un relais de notre impuissance. Elle est efficace parce qu'en elle, Dieu peut 
nous transformer, parce qu'elle nous rend docile à sa volonté, parce qu'elle 
nous fait entrer en ses desseins et nous fait œuvrer sous l'inspiration de sa 
charité. 
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Peut-être la situation actuelle de contestation de la religion et donc de la 
prière, nous ramène-t-elle à l'originalité de notre foi, à la critique — au nom 
de la foi — de toute démarche religieuse? C'est la chance actuelle de l'œcu
ménisme : une situation extérieure nous ramène tous aux exigences les plus 
pures et les plus critiques de la foi. C'est ce que j'ai voulu montrer ici en 
particulier pour la prière. 





XVI. Office liturgique 
et prière continuelle 

Dans les problèmes liturgiques et surtout dans les problèmes qui concernent 
la liturgie monastique, il y a des questions brûlantes. Elles sont brûlantes parce 
qu'elles sont très controversées, elles sont brûlantes parce qu'elles sont très 
chargées d'affectivité, et je crois qu'elles sont surtout brûlantes parce qu'elles 
reposent sur des options ou des présupposés qu'on n'a jamais réfléchis suffi
samment ; par conséquent on ne les amène pas au jour et ils n'ont pas l'occa
sion d'être confrontés explicitement. 

La question préalable que je me pose, c'est : comment refroidir les ques
tions brûlantes ? Comment les prendre pour ne pas se brûler ? Eh bien, je ne 
crois pas que ce soit en les évitant, parce que si nous les évitons, nous risquons 
de laisser s'envenimer tout le reste et elles se maintiendront quand même sous-
jacentes. Je crois alors qu'il vaut mieux prendre ces questions par la racine 
— quand on veut éteindre une flamme, on vise la racine de la flamme. Nous 
allons les prendre ainsi, par leur racine, c'est-à-dire par des options théolo
giques de base. 

Je voudrais le faire à propos du problème évoqué par le titre de ce cha
pitre : « Office liturgique et prière continuelle ». Comme cela, le titre peut 
paraître très neutre, mais je crois que c'est beaucoup plus explosif qu'il n'y 
paraît. 

En effet, il y a là quelque chose de sous-jacent à bien des controverses 
actuelles sur l'office, sur sa signification, sur la place qu'il prend dans la vie 
monastique, sur son rapport avec la prière privée, etc. On évite parfois d'expli
citer des options spirituelles et théologiques fondamentales. On s'affronte alors 
sans jamais se confronter et donc sans jamais avoir l'occasion de se remettre 
mutuellement en question. 
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I. L'OFFICE N'EST-IL QU'UNE APPROXIMATION 

DE LA PRIÈRE CONTINUELLE ? 

1. La thèse du Père de Vogue 

Pour poser le problème, je partirai de deux articles du Père de Vogue, 
très intéressants parce qu'ils ont le mérite de faire descendre le débat à ce 
niveau-là, celui des options théologiques. Ces deux articles ont paru dans la 
Revue d'ascétique et de mystique, dans les années 1966 et 1967 (1), intitulés 
tous deux « Le sens de l'office divin d'après la règle de saint Benoît », et le 
premier de ces deux articles a pour sous-titre « La prière continuelle et la 
prière des heures». La thèse que soutient Adalbert de Vogue est à peu près 
celle-ci : la prière monastique des heures, quels que soient les textes scriptu-
raires que les fondateurs d'ordres ont allégués, ne peut pas être déduite de 
l'Ecriture (2). Comme le dit la règle du Maître sur laquelle il se base à titre de 
confirmation, cette institution a pour fondement « la coutume de l'antiquité 
et la règle posée par les institutions des pères » (3). La règle du Maître reconnaît 
que ce sont des coutumes ecclésiastiques qui fondent les temps de prière, la 
prière des heures. 

« Est-ce à dire que la série des heures est une simple invention des 
hommes, à laquelle l'Ecriture n'a fourni qu'une sorte de prétexte ou 
d'illustration ? Ce serait méconnaître la source scripturaire profonde 
d'où ont jailli toutes ces recherches. Si les écrivains du m" siècle, à 
Rome, à Carthage, à Alexandrie, se préoccupent de proposer des temps 
pour la prière, leur seul souci est de répondre, tant bien que mal, à 
l'invitation du Christ : " Priez sans cesse ". Cet appel à la prière conti
nuelle, spécialement transmis par Paul et par Luc, est le grand ressort 
qui meut tout le christianisme anté-nicéen et le monachisme. Les Pères 
n'ont jamais perdu de vue qu'il constituait l'unique précepte du Seigneur 
en la matière. Leurs systèmes d'heures ne sont que des propositions 
d'origine humaine, dénuées le plus souvent à leurs propres yeux d'un 

(1) Revue d'Ascétique et de Mystique, t. 42, 1966, pp. 389-404 et t. 43, 1967, 
pp. 21-34. 

(2) Il y a dans ce raisonnement un grave défaut de méthode. Ce que Jésus 
dit sur la prière présuppose tout le contexte liturgique juif de son temps. La 
prière de Jésus et des apôtres s'est d'abord insérée dans l'usage juif qui consistait 
à prier à des moments fixes de la journée. Et comme le dit le Père Jacques 
Dupont : « On a de bonnes raisons de penser qu'à l'époque de Jésus un juif pieux 
n'omettait pas de prier trois fois par jour : le matin et le soir, ainsi que dans 
l'après-midi, à l'heure où l'on offrait au temple le sacrifice du soir. Selon toute 
vraisemblance, Jésus s'est plié à cette coutume et a récité, aux moments voulus, 
les prières recommandées » (« Jésus et la prière liturgique », dans la Maison-Dieu, 
n° 95, 1968, pp. 21-22). 

(3) RM, 34, 2. 
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véritable caractère d'obligation. Seul oblige le " Priez sans cesse ". C'est 
en essayant de le réaliser que la tradition chrétienne a découvert l'utilité 
de moments définis où l'on s'applique chaque jour à la prière. Certes, 
ces heures ne sont que des jalons dans une journée dont chaque instant 
devrait être rempli d'oraison. Mais l'expérience montre qu'il est utile, 
indispensable même, eu égard à la faiblesse de l'homme, de se fixer 
des moments où l'on prie, afin de ne pas laisser le temps s'écouler dans 
la dissipation de l'esprit et le souci des choses terrestres. La prière à 
certaines heures est ainsi une expression approchée de la prière conti
nuelle. Il ne serait pas légitime de la considérer comme suffisante, mais 
on peut s'en servir comme d'un moyen pour parvenir à prier sans 
cesse » (4). 

Voilà donc deux expressions typiques. La prière des heures n'est qu'une 
« expression approchée de la prière continuelle » et elle peut servir de 
« moyen pour parvenir à prier sans cesse ». C'est un peu comme les côtés d'un 
polygone qui tendent en se multipliant à s'approcher du cercle qui les 
contient. On peut les multiplier à l'infini, on n'arrive pas encore... La prière 
des heures est une approximation indéfinie de la prière continuelle. 

« Les heures de la prière ont pour fonction, non de dispenser du 
devoir de la prière continuelle, mais de le remettre en mémoire et d'en 
esquisser la réalisation. A partir de cette ébauche, on tendra plus sûre
ment vers la réalisation parfaite du " Priez sans cesse " » (5). 

La thèse est donc claire : il n'y a qu'une obligation, c'est le « priez sans 
cesse » de l'Evangile ou de saint Paul, et la prière des heures est une façon 
de s'en approcher autant qu'on peut, c'est un moyen d'y parvenir. De cette 
thèse le Père de Vogue tire deux conséquences : l'une me paraît très juste 
(mais on pourrait la déduire aussi bien de la thèse inverse), et l'autre me paraît 
très fausse. 

La première conséquence qu'il en tire, c'est que l'office doit être une vraie 
prière, engageant personnellement — et non pas un acte de culte public et 
solennel qui vaudrait par sa seule exécution extérieure, par son faste, par sa 
solennité. Et Adalbert de Vogue applique très heureusement ce principe à la 
façon de prier les psaumes — c'est la seconde partie de son article. Il montre 
que l'ancienne façon de prier les psaumes dans l'office monastique consistait 
à entendre la parole de Dieu dans le psaume, et, dans un second temps, à y 
répondre par une prière silencieuse, prosternée d'ailleurs, qui se terminait 
souvent par une oraison psalmique, tout le monde se relevant pour la collecte. 
Il prouve, par des rapprochements avec des textes de Cassien et de la règle 
du Maître que c'est cela qui est visé dans le fameux chapitre 20 de la R.B. : 
« la prière doit être brève et pure » ; et encore : « en assemblée, la prière sera 
très abrégée et le signal étant donné par le supérieur, tous se lèveront ensem-

(4) Revue d'Ascétique et de Mystique, t. 42, pp. 380-391. 
(5) Ibid., p. 391. 
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ble ». Cela veut donc dire qu'après chaque psaume, tous s'étaient inclinés pour 
prier en silence. Cela montre à quel point, dans l'ancien office monastique, 
la prière personnelle était intégrée à la prière chorale. Il fallait digérer la 
quantité de psaumes, la faire sienne dans une prière silencieuse et personnelle. 

Mais de sa thèse, le Père de Vogue tire encore une seconde conséquence 
qui me paraît beaucoup plus contestable, et qui d'ailleurs découle plus direc
tement de la thèse : 

« Dans une perspective monastique, la prière commune apparaît 
plutôt comme une éducation en vue du seul à seul avec Dieu. Aussi 
l'accent n'est-il pas mis sur l'élément extérieur et esthétique, mais sur 
l'application de l'esprit aux psaumes et la pureté de l'oraison silen
cieuse. Et si l'office n'est guère conçu comme une entrevue officielle 
du coenobium avec son roi, il est encore moins un hommage rendu 
au nom de l'Eglise, en vertu d'une députation de la hiérarchie et dans 
les formes instituées par elle. Le moine n'est pas un membre de l'Eglise 
spécialement affecté à la louange publique. Il est simplement un disciple 
du Christ qui cherche à traduire en acte, seul ou avec d'autres, le 
" Priez sans cesse " » (6). 

Il y a dans cette thèse une réaction très juste contre une clérica-
lisation de la prière monastique qui en fait une espèce de députation perma
nente auprès de Dieu. Sur ce point, d'accord ! Mais cela tend à réduire 
l'office monastique à n'être qu'une approche continuelle du « priez sans cesse » 
de l'Evangile, à n'être qu'un moyen, et finalement à se réduire plus ou moins 
à une méthode d'oraison. Ceci nous ferait retomber dans le subjectivisme 
des méthodes d'oraison qui, au début du mouvement liturgique, poussaient les 
défenseurs de la liturgie à présenter la liturgie comme une méthode d'oraison 
meilleure que les autres. Mais ce n'est pas sur ce terrain-là que la liturgie peut, 
je crois, faire valoir tous ses droits. 

2. Présupposés 

Voilà donc la thèse d'Adalbert de Vogue et cette conséquence, à laquelle 
je voudrais maintenant m'en prendre plus à fond, y trouvant occasion de 
développer peut-être un autre fondement de la prière des heures et une 
autre signification de l'office dans la vie du moine. Mais avant de le faire, 
je voudrais d'abord dégager, toujours dans cette première partie, deux pré
supposés de la thèse du Père de Vogue qui pourraient passer inaperçus. 

(6) Ibid., p. 404. 
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1° Une certaine interprétation 
de l'histoire monastique 

Pour Adalbert de Vogue qui est en cela un parfait disciple de Louis Bouyer, 
le monachisme pachômien, basilien ou bénédictin, est plus ou moins une dégéné
rescence, une dégradation par rapport au pur idéal du monachisme égyptien. 
Qu'on se réfère à La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères. Le Père 
Bouyer a des pages admirables, je ne le conteste pas. On y verra cependant 
cette thèse partout sous-jacente. Le pur idéal du monachisme égyptien se 
serait peu à peu dégradé dans l'organisation du cénobitisme par Pachôme, 
saint Basile et saint Benoît (7). On y aurait perdu ce grand élan de la première 
génération monastique. 

Des solitaires d'Egypte au monachisme quasi canonial de Cluny, il y a 
évidemment une évolution. On ne peut pas le nier. Qu'il y ait dans cette 
évolution une cléricalisation très regrettable du monachisme, c'est aussi incon
testable. Mais ce n'est pas la seule lecture qu'on puisse en donner. Dans cette 
façon de lire l'évolution du monachisme, il y a un préjugé, il y a un jugement 
de valeur qu'il faut essayer de mettre en évidence. Car on peut tout aussi 
bien lire autrement l'histoire, et penser, par exemple, que de l'Egypte jusqu'à 
Cluny, en passant par saint Basile et saint Benoît surtout, il y a une redé
couverte de la valeur ecclésiale du monachisme. Le monachisme primitif est né 
souvent en marge des Eglises officielles et en réaction contre elles. Petit à 
petit, il a récupéré sa valeur ecclésiale et un certain nombre de valeurs chré
tiennes qui avaient pu être négligées par le premier monachisme. N'a-t-il pas, 
à certains moments, donné lieu à des mouvements hérétiques, comme le messa-
lianisme ? Sur le plan de la prière, il y a dans le monachisme basilien et béné
dictin, une redécouverte de la valeur ecclésiale de la prière, l'assemblée chré
tienne de prière étant la réalisation de cette promesse du Christ : « Là où 
deux ou trois seront assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a 
donc chez saint Basile et chez saint Benoît, une rechristianisation d'un mona
chisme encore ambigu et qui a versé dans des mouvements plus ou moins 
hérétiques, au point que saint Basile redoutait jusqu'au nom de moine. 

Vouloir ramener l'office divin à une pure pédagogie et à un pur moyen 
dont nous aurions besoin, nous autres, pauvres descendants de ces moines 
d'Egypte, c'est, je crois, lire l'histoire d'une façon un peu unilatérale, c'est 
peut-être aussi revenir aux ambiguïtés du vieil hésychasme. Si nous lisons un 
document comme la règle de saint Benoît, nous ne trouvons rien de pareil ; 
il n'y a aucune trace de cela. 

Le même phénomène peut être lu dans les deux sens, selon l'échelle des 
valeurs auxquelles on se réfère. Il n'y a en tout cas rien qui s'impose de soi, 
et il faut très nettement dissocier la constatation d'une évolution et le jugement 
de valeur porté sur cette évolution. 

(7) L. Bouyer, La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Paris, 
Aubier, 1960, p. 389 : «Pachôme... va préparer une évolution qui transforme de 
fond en comble le monachisme en l'institutionnalisant. » Voir aussi p. 534 et 
pp. 587 ss. 

12 
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On ne trouve pas chez saint Benoît — le Père de Vogue en convient — 
le vieil adage évangélique : « priez sans cesse ». Il n'existe plus que sous une 
forme atténuée : « orationi fréquenter incumbere (se prosterner fréquem
ment pour la prière) » (8). D'autre part, on s'aperçoit que la séparation des 
temps consacrés au travail et à la prière se marque de plus en plus ; il n'est 
plus question, comme chez les anciens moines, de psalmodier en travaillant 
ou de s'occuper les mains tout en psalmodiant. La vie dans l'ancien mona-
chisme égyptien était quelque chose de très homogène puisque, en travaillant, 
on marmonnait des psaumes, en priant, on continuait encore à s'occuper les 
mains. Cette homogénéité est rompue. Est-ce une dégénérescence ou est-ce, au 
contraire, une évolution heureuse? Cela dépend de notre échelle de valeurs. 

A quel idéal Adalbert de Vogue oppose-t-il cette dégénérescence ? Il vient 
d'évoquer le « priez sans cesse » de l'Evangile comme l'unique valeur pour
suivie par l'ancien monachisme : « Ainsi l'ont entendu les pères... » (Mais nous 
verrons tout-à-l'heure que toute une série parmi les plus grands Pères de 
l'Eglise n'ont justement pas cette interprétation du « priez sans cesse ») : 

« ... ainsi l'ont compris à leur suite les premiers moines. Dans cette 
perspective, célébrer la prière à certaines heures devait paraître à peine 
digne d'un chrétien épris de perfection. Déjà Clément ne professait 
que dédain pour les heures de la prière : le gnostique prie partout 
et toujours. Cet ambitieux idéal serait bientôt objet de réalisations 
concrètes dans le monachisme. Quand la menace d'une mort san
glante cessa d'être suspendue sur toute tête chrétienne, le moine tenta 
de donner à sa vie entière ici-bas la valeur d'un martyre... 

Le temps présent se chargea ainsi d'une valeur nouvelle, et l'appel 
du Christ à la prière continuelle retentit avec plus de force que jamais. 
Désormais, prier sans cesse ne serait plus une directive du Seigneur 
parmi d'autres ; c'était la raison d'être de vies dégagées de toute 
préoccupation temporelle. Dans sa retraite, le moine pouvait appliquer 
la consigne évangélique à la lettre. La totalité du jour et la moitié de 
la nuit seraient vouées à une prière ininterrompue accompagnant le 
travail des mains. Cette continuité rendait inutile la célébration des 
heures traditionnelles. On garda celles du début et de la fin de la nuit, 
mais le jour entier se passa sans offices. Telle fut du moins la pratique 
originelle des moines d'Egypte ; telle fut aussi en d'autres régions, et 
pas seulement dans les cercles atteints par le messalianisme, l'ambition 
des plus fervents et des plus forts » (9). 

Prier sans cesse tout en s'occupant des mains ! Voilà l'idéal qu'au fond 
le Père de Vogue met au sommet de l'échelle des valeurs monastiques et par 
rapport à quoi toute l'histoire ultérieure apparaîtra comme une lente dégéné
rescence. Cette vision de l'histoire monastique est un premier présupposé 
qui conditionne toute l'interprétation de la règle de saint Benoît. 

(8) RB, 3. 
(9) Revue d'Ascétique et de Mystique, t. 42, p. 392. 
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2° Une certaine conception de la prière 

Le second présupposé consiste en une conception de la prière, au nom de 
laquelle on prône une prière perpétuelle sous une certaine forme. C'est cela que 
nous devons étudier de plus près. 

Le Père de Vogue prétend revenir aux sources évangéliques du mona
chisme en fondant toute la vie de prière des moines sur l'unique précepte 
de l'Evangile en la matière : le « priez sans cesse ». Mais il ne prend pas 
garde au fait qu'il donne de ce précepte une interprétation très tendancieuse, 
marquée par la conception hésychaste, doctrine spirituelle de l'Orient monas
tique qui consiste à rechercher par des techniques appropriées d'ascèse et 
d'attention, une sorte de paix de l'âme qui permette à une prière perpétuelle 
de s'instaurer, de s'insérer dans les rythmes biologiques eux-mêmes — que 
ce soit les battements du cœur ou les mouvements de la respiration — et de 
pénétrer ainsi petit à petit tout l'homme, corps et âme, d'une attention 
constante à Dieu. Ces techniques ont leurs analogues en Extrême-Orient, 
dans le boudhisme, dans le yoga. Dans le christianisme, elles ont trouvé 
leur sommet dans ce qu'on a appelé « la prière de Jésus » (10). C'est une 
très belle chose, mais ce n'est pas un absolu. Et l'on ne peut en tout cas 
penser que le Christ ait visé cela lorsqu'il recommandait : « priez sans 
cesse ». C'est à travers une tradition particulière, non sans valeur, non sans 
grandeur, que le Père de Vogue lit l'Evangile. Mais il fait refluer en quelque 
sorte sur le précepte évangélique le côté unilatéral de cette tradition. 

Le risque d'une telle conception de la prière, c'est de prendre la prière 
en général, et la prière perpétuelle en particulier, à un niveau beaucoup 
trop psychologique. Lorsqu'on lit la règle de saint Benoît, on s'aperçoit qu'il 
n'y a rien de tel. Au contraire, saint Benoît situe si profondément le 
«priez sans cesse», qu'il n'en fait même plus une activité rivale des autres 
activités, que ce n'est plus une activité revendiquant une sorte de monopole 
sur les autres activités. Ce « priez sans cesse » est devenu chez saint Benoît 
quelque chose de beaucoup plus radical : la conscience permanente d'une 
présence de Dieu. C'est un regard de Dieu sur l'homme, au-delà de toute 
psychologie, au-delà de toute attention explicite et de toute contention de 
l'esprit. Rien d'autre que la foi d'être en présence de Dieu, sous le regard 
d'un Dieu attentif à l'homme qu'il aime. Et le chapitre 19 de saint Benoît 
sur la prière commence précisément par cette phrase qui me paraît décisive 
pour la compréhension même que l'on a de toute la prière : « Nous avons 
foi que Dieu est présent partout et que ses yeux considèrent en tout les bons 
et les méchants. » Il ne s'agit pas dû tout d'un idéal de prière perpétuelle 
comme perpétuelle attention à Dieu, mais plutôt d'une foi en un Dieu qui 
est toujours attentif à l'homme. Une telle prière est basée sur la foi en Dieu 

(10) Sur la « prière de Jésus », cf. Meyendorff, Saint Grégoire Palamas et la 
mystique orthodoxe, coll. Maîtres spirituels, Paris, Seuil, 1967 ; Récits d'un 
pèlerin russe, coll. Livre de vie, Paris, Seuil ; La prière de Jésus, par un moine de 
l'Eglise d'Orient, col. Irenikon, Chevetogne, 1951. 
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et non sur une attention de l'homme. Et sur cette conscience permanente 
de foi, toute prière explicite est alors fondée. Il n'y a plus moyen dès lors 
de confondre la prière perpétuelle de l'Evangile, le précepte évangélique, 
avec une quelconque technique de prière, que ce soit la « prière de Jésus » 
ou que ce soit cette psalmodie ininterrompue des anciens moines égyptiens. 
Les techniques n'ont qu'une valeur relative, et on ne peut pas les confondre 
avec cette prière perpétuelle de l'Evangile. Saint Benoît en redécouvre l'essen
tiel par-delà toutes les techniques et il l'exprime dans un langage très 
biblique, un langage de mémoire : « se souvenir de Dieu », « fuir tout oubli », 
un langage très biblique aussi de la présence de Dieu qui « scrute les 
reins et les cœurs », ce Dieu qui se penche sur l'homme, qui voit l'homme, 
qui perce de loin ses pensées. Prenons des expressions caractéristiques du cha
pitre 7 : « se remettre toujours devant les yeux la crainte de Dieu et fuir 
tout oubli », « l'homme estimera que Dieu, du haut du ciel, le voit à tout 
moment », « qu'en tout lieu le regard de la divinité atteint ses actes », « croyons 
aussi que Dieu nous est toujours présent ». Cette foi en la présence continuelle 
et universelle de Dieu, cette mémoire de Dieu, c'est cela le fondement de 
toute prière chez saint Benoît. C'est cela qui va permettre à toutes les activités 
du moine de trouver leur pleine autonomie, leur sérieux, qui va leur permettre 
d'être de vraies activités humaines, sérieuses, bien faites. Elles prennent ainsi 
toute leur valeur comme service de Dieu. Le fait de placer la prière perpé
tuelle dans une attitude radicale de foi en la présence de Dieu, rend à toutes 
choses leur pleine autonomie, leur pleine valeur, leur consistance propre. Par 
contre, cette prière mélangée de travail, ce travail qui sert simplement à 
s'occuper les mains pendant qu'on prie, cela crée une confusion parce que, 
au fond, on a mis la prière et le travail sur le même plan, c'est-à-dire sur un 
plan psychologique. 

Lorsque Jésus dit : « priez sans cesse » (Le 18, 1 ; 21, 36),'lorsque saint Paul 
dit : « soyez toujours joyeux, priez sans interruption, en tout soyez dans l'action 
de grâces » (1 Thess. 5, 17-18), nous n'avons aucune raison de penser qu'il 
s'agit d'une attention psychologique continuelle, et encore moins d'une tech
nique hésychaste. Il s'agit bien plutôt de la présence de l'Esprit qui prie en 
nous, au fond de nous et qui est là par la foi, l'espérance et la charité. C'est 
quelque chose de beaucoup plus radical, à la racine même de notre liberté. 

II. LA PRIÈRE PERPÉTUELLE 

D'APRÈS LES P È R E S DE L'EGLISE 

Adalbert de Vogue prétendait appuyer son interprétation sur les Pères 
de l'Eglise. Voyons maintenant si cela tient. Je m'inspirerai pour cela d'un 
livre admirable d'Irénée Hausherr, Hésychasme et prière, qui remet les choses 
au point avec une étonnante connaissance de la tradition. Il ne parle pas de 
saint Benoît. Mais nous allons constater que l'interprétation de saint 
Benoît converge avec celle des plus grands docteurs de l'Eglise et des plus 
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importants pour l'histoire de la spiritualité. Le Père Hausherr commence par 
exposer l'interprétation d'Origène, décisive pour toute la tradition grecque, 
l'interprétation d'Aphraate, témoin de la tradition syrienne, l'interprétation 
de saint Augustin pour la tradition latine; et il montre finalement en saint 
Basile la synthèse de tout cela. Je crois que, par saint Basile, cette tradition 
est parvenue jusqu'à saint Benoît. 

Citons donc, à sa suite, quelques textes qui prouvent que la tradition 
ancienne est beaucoup plus nuancée que ne le voudrait le Père de Vogue. 

D'abord Origène. Voici ce qu'on trouve chez lui à propos de la prière 
perpétuelle, dans le De Oratione, chapitre 12 : 

« Priez sans cesse, selon l'ordre de saint Paul, conforme au dessein 
de Jésus... 

Comme les œuvres de la vertu et l'accomplissement des préceptes 
font partie de la prière, il prie sans cesse, celui qui unit la prière aux 
œuvres obligatoires et les œuvres à la prière. Ainsi seulement nous pou
vons regarder comme réalisable l'ordre de prier sans cesse : il revient à 
envisager toute la vie du saint comme une seule grande prière, dont ce 
qu'on nomme habituellement la prière n'est qu'une partie et qui doit 
intervenir au moins trois fois par jour » (11). 

Voilà un texte magistral d'Origène, cet écrivain qui est la source de toute 
notre spiritualité et qui souvent est beaucoup plus sain, beaucoup plus réaliste 
que la tradition à laquelle il a donné naissance. 

Chez Aphraate, pour ce qui est de la tradition syrienne, des textes 
analogues : 

« Dieu a dit par le prophète : " Ceci est mon repos : faites reposer 
ceux qui sont accablés " {h. 28, 12). Fais donc le repos de Dieu, ô homme, 
et tu n'auras pas besoin du " pardonne-moi ". Fais reposer les accablés, 
visite les malades, occupe-toi des pauvres; et cela est prière. Et je t'assure, 
mon cher, chaque fois qu'un homme fait ainsi le repos de Dieu, cela 
est prière... Sois donc attentif, mon cher : s'il se présente à toi quelque 
chose d'agréable à Dieu, ne dis pas : c'est le temps de l'oraison, je vais 
prier et je ferai ceci après. En attendant que tu aies achevé ta prière, 
la chose qui aurait fait plaisir à Dieu t'aura échappé ; tu auras perdu 
l'occasion de faire la volonté et le bon plaisir de Dieu ; tu auras par 
ta prière commis un péché. Fais ce qui plaît à Dieu : c'est cela prier... 

(11) Origène, De oratione, 12, P.G., 11, 452 C-D, cité dans I. Hausherr, Hésy-
chasme et prière, pp. 258-259. Le Père de Vogue renvoie à ce texte (p. 390, n. 5) 
parmi d'autres pour montrer que les Pères, en proposant des temps de prière, ne 
faisaient que répondre à l'ordre du Christ : «priez sans cesse». Mais il omet 
d'analyser la conception même de la prière qui est ici sous-jacente. On pourrait 
dire la même chose à propos du texte de Clément d'Alexandrie, Stromates, VII, 
7, P.G., 9, 452 A : « Célébrant tonte la vie comme un jour de fête, persuadés que 
Dieu est présent partout et de toute part, nous cultivons en louant, nous man
geons en chantant des hymnes... » 
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Ecoute la parole de l'apôtre : si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés (1 Cor. 11, 31). Juge toi-même ce que je vais te dire : 
si tu pars pour un long voyage, et qu'il t'arrive d'avoir soif à cause de 
la grande chaleur ; si alors tu rencontres un frère et que tu lui dises : 
soulage-moi de la soif qui m'accable. Qu'alors il te dise : c'est l'heure de 
l'oraison, je vais prier et ensuite je me rendrai chez toi. En attendant 
qu'il ait prié et vienne à toi, tu mourras de soif. Que t'en semble? 
Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi, qu'il aille prier ou qu'il apaise ton 
tourment ? Quelle utilité aura alors l'oraison de celui qui ne soulage pas 
la souffrance du prochain? Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré que nous 
serions jugés sur nos œuvres ?» (12). 

Saint Augustin, dans son De haeresibus, s'en prend à l'interprétation 
messalienne du « priez sans cesse » : 

« Les Euchites portent ce nom en grec parce qu'ils prient tellement 
que cela paraît incroyable. Parce que le Seigneur a dit : « il faut prier 
toujours et ne jamais se lasser » (Le, 18, 1), et l'apôtre : « priez sans inter
ruption » (1 Thess. 5, 17) — ce qui doit s'entendre sainement en ce sens 
qu'il ne faut pas un seul jour omettre de prier à des moments déter
minés — ceux-là le font à tel excès qu'on a cru devoir les mettre au 
nombre des hérétiques... 

On attribue aux Euchites cette opinion qu'il n'est pas permis aux 
moines de travailler pour subvenir à leur vie ; eux-mêmes font profession 
d'être moines, précisément par l'abstention de tout travail » (13). 

Et dans sa lettre à Proba, sur la prière : 

« C'est donc dans la foi, l'espérance et la charité que nous prions 
d'un désir perpétuel » (14). 

Voyez où il situe la prière continuelle : « un désir perpétuel ». Et le 
Père Hausherr ajoute : 

o Dans le problème de la prière ininterrompue, il faut donc distin
guer les actes de prière qui ne sauraient être continuels, et leur cause, 
qui ne souffre aucune interruption. Saint Thomas (2a 2ae, q. 83, a. 14) 
reprendra cette doctrine en citant de larges extraits de la lettre à Proba 
avec quelques mots de glose qui permettent de rattacher Augustin à 
Origène : "La cause de la prière est le désir de la charité, c'est de lui 
que la prière doit provenir. Ce désir-là, en nous, doit être continuel, 

(12) Aphraate, Démonstration, IV, 14, cité dans Hausherr, op. cit., pp. 263-
264. 

(13) Augustin, De haeresibus, 57, P.L., 52, 40 ss., cité dans Hausherr, op. cit., 
p. 266. 

(14) Augustin, Epistula 130, 9, 18, C.S.E.L., 44, 60, cité dans Haussherr, op. 
cit., p. 267. 
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soit actuellement, soit virtuellement ; la vertu de ce désir demeure de 
fait en tout ce que nous faisons par charité : nous devons faire toutes 
choses à la gloire de Dieu (1 Cor, 10, 31) " C'est ce qui justifie la pensée 
d'Augustin : la foi, l'espérance et la charité contiennent un désir perpé
tuel qui est prière » (15). 

D'où la conclusion que le Père Hausherr peut formuler ainsi : 

« L'accord est complet entre les trois portions de la chrétienté : 
grecque avec Origène, sémitique avec Aphraate, latine avec Augustin : 
prier toujours, c'est prier quelquefois par jour et entre ces moments ou 
ces heures de prière explicite, ne faire que des œuvres bonnes, qui seront 
une prière implicite. Origène est seul à dire que c'est là l'unique moyen 
de réaliser la perpétuité de la prière. Les autres ne le disent pas, mais 
le supposent évidemment parce que cela va de soi, une fois exclue la 
chimère messalienne d'une vie occupée sans arrêt à prier vocalement ou 
mentalement, avec interdiction de tout travail terrestre. Reste à savoir à 
quelle condition ce travail manuel ou intellectuel prend valeur de prière. 
A priori, ce ne doit pas être à cause des pensées pieuses qu'on s'efforce 
d'y mêler, au risque d'encourir tous les inconvénients d'un dédoublement 
d'attention perpétuel et violent» (16). 

Et il cite alors ce texte admirable, d'Origène encore : 

« Sa volonté est dans la loi du Seigneur, dans sa loi il méditera 
jour et nuit (Ps. 1, 2). Médite la loi du Seigneur jour et nuit, non pas 
celui qui s'approprie, de mémoire, les paroles de la loi sans les œuvres 
qu'elles commandent, mais celui qui a pris l'habitude de les ruminer de 
façon à en venir aussi aux œuvres correspondantes, jusqu'à ce que, par 
l'exercice continuel des œuvres conformes à la loi, il devienne souple à 
accomplir tout ce qui convient à une vie parfaite selon la loi. C'est de 
cette façon qu'il sera possible toute la journée et toute la nuit de méditer 
la loi de Dieu. Un homme de cette sorte, qu'il mange ou qu'il boive ou 
quoi qu'il fasse, fait tout, selon la parole du divin apôtre, à la gloire 
de Dieu. Même pendant le sommeil qu'il prend par nécessité, son atten
tion joue encore et influence même ses rêves. Ainsi se résout le problème 
que pose le mot de l'apôtre : priez sans interruption. Comment priera-
t-on quand on dort, ou pendant qu'on s'acquitte de ses devoirs envers 
les autres, ou tout en se livrant aux soins corporels? Oui, même à ce 
sujet, nous l'affirmons, le parfait crie vers Dieu, il lui demande et le 
provoque à accorder ce qu'il y a de meilleur en agissant toujours en 
conformité avec la loi » (17). 

(15) Ibid., pp. 267-268. 
(16) Ibid., p. 270. 
(17) Extrait d'une Chaîne attribuée à Origène (P.G., 12, 1088 A-B), et qui est 

probablement authentique. Cité dans Hausherr, op. cit., pp. 271-272. 



184 MOINES AUJOURD'HUI 

Et le Père Hausherr conclut : 

« L'unité supérieure où s'identifient prière et activité, c'est donc la 
"méditation de la loi du Seigneur", autrement dit : l'attachement de 
cœur, de pensée et d'action à la volonté de Dieu, L'obéissance par amour 
à la parole de Dieu » (18). 

Chez saint Basile, cela devient une perpétuelle action de grâces : rendre 
grâces en tout. Il l'exprimera aussi comme saint Benoît — c'est très frappant — 
par le désir perpétuel de Dieu, le souvenir du Seigneur : quand on utilise ses 
bienfaits, se souvenir du Bienfaiteur qui nous les a donnés. Il n'y a rien qui 
ne puisse être occasion de prière, d'action de grâces, culminant dans 
l'Eucharistie (19). 

Ce qui est ici en cause, c'est une anthropologie. Selon qu'on situe la 
prière perpétuelle à un niveau psychique ou à un niveau vraiment spirituel, 
on aboutit à des doctrines différentes. Si c'est à un niveau psychique, c'est 
l'effort d'une attention continuelle et en rivalité avec toutes les autres réalités 
de l'existence ; si c'est à un niveau spirituel, cela laisse place à toute réalité 
humaine. On rend tout à Dieu dans l'action de grâces, et l'on évite ainsi le 
dédoublement psychique. 

Avant de passer à la troisième partie de ce chapitre, où j'essayerai de 
proposer une solution, en mettant en place certaines notions et en situant 
donc l'office dans cet ensemble, je cite simplement les quelques mots par 
lesquels le Père Hausherr termine son exposé : 

« De sorte que, finalement, notre prière sera celle même du Saint-
Esprit en nous, par la soumission intégrale de notre vouloir au sien, 
par la confluence sans bavures de notre désir avec le sien, par la 
rencontre parfaite de notre espérance avec les promesses du Christ, 
par la foi sans défaillance en la bonté des attentions divines sur nous. 
Dès lors, il n'est plus nécessaire de savoir que demander pour prier 
comme il faut. Celui qui sonde les cœurs verra dans le nôtre un seul 
désir qu'il connaît bien, le désir de l'Esprit dont l'intercession pour nous 
correspond toujours aux vues du Père » (20). 

C'est donc en ce sens qu'il faut parler de prière perpétuelle, dans ce sens 
spirituel, c'est-à-dire à la racine de notre esprit, là où l'Esprit même de Dieu 
prie en nous. 

(18) Ibid., p. 272. 
(19) Ibid., pp. 272-304, et surtout pp. 289 ss. 
(20) Ibid., p. 306. 
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III. FAUX DILEMMES 

Dans la troisième partie de ce chapitre, je voudrais me dégager un peu de 
cette problématique et tâcher de situer la prière dans une perspective vraiment 
chrétienne. 

Il ne s'agit pas de se réclamer d'une parole de l'Evangile. C'est toujours 
dangereux. Nous risquons de l'interpréter dans un sens très unilatéral et de 
négliger en ce faisant toute une portion de la tradition chrétienne. C'est 
l'ensemble de la tradition qui me transmet l'Esprit du Christ et qui me 
permet de remonter à l'ensemble de l'Ecriture. Les moines se sont trop 
souvent réclamés d'une parole ou d'un texte évangélique et pas toujours 
heureusement, si bien que lors du concile de Vatican II, on a eu beaucoup 
de peine à donner des fondements scripturaires au monachisme et à la vie 
religieuse ; « Marthe et Marie »? « Le jeune homme riche » ? Cela ne 
tient pas. Non, ce n'est pas en se raccrochant à une parole de l'Ecriture 
qu'on a des chances de fonder un genre de vie comme la vie monastique. 
C'est l'ensemble de la tradition qu'il faut voir, et l'ensemble de l'Ecriture. 

Je proposerais trois clefs d'une mise en situation de la prière liturgique, 
en substituant à trois oppositions, que je crois fatales et que nous héritons 
d'une problématique trop grecque, trois tensions qui me paraissent fécondes 
et qui sont essentielles à la foi biblique. 

La première opposition, c'est celle que nous faisons entre l'intériorité 
personnelle et l'extériorité sociale. Au niveau de la prière cela se traduira 
par une sorte d'opposition entre prière privée, intérieure, recueillie, souvent 
introvertie — le moment où l'on se met la tête entre les mains, où l'on se 
retourne sur soi-même — et la prière publique, le culte officiel, tout ce qui a 
plus ou moins tendance à devenir un cérémonial. Nous avons tendance à 
opposer intériorité et extériorité, l'intériorité étant du côté du personnel, 
l'extériorité étant du côté de ce qui est social, de ce qui est public et 
manifeste. II faut y substituer deux termes qui sont en tension et qui s'appellent 
l'un l'autre : la personne et la communauté. Ce sont d'autres catégories, qui 
n'ont rien à voir avec l'intériorité et l'extériorité. Et l'une ne se réalise pas 
sans l'autre. La profondeur d'une solitude personnelle et responsable où l'on 
est seul en face de Dieu, c'est cela qui permettra ensuite de se donner aux 
autres, d'être disponible, et c'est cela qui mesurera le don que l'on fait 
de soi ; et réciproquement, l'engagement social, l'engagement face aux autres, 
c'est cela qui nous renverra à la solitude responsable devant Dieu. Dans 
tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de la prière, il y a 
toujours ces deux termes. Même dans un office communautaire, il y a une 
part de solitude responsable. Il y a un rythme à trouver, un renvoi de l'un 
à l'autre. On retrouvera ainsi le sens d'une prière psalmique commune à laquelle 
doit succéder un temps d'assimilation personnelle qu'ensuite on vérifie tous 
ensemble dans une remise en commun par une « collecte ». C'est un rythme 
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et une tension qui nous renvoient d'un pôle à l'autre. Mais de l'un à l'autre 
c'est le même Dieu qu'on trouve : ce Dieu qui n'est pas seulement du côté 
de l'intériorité, mais qui est aussi du côté de Pecclésial, un même Dieu qui 
nous encercle, ou qui nous enserre. C'est un unique amour, mais qui nous 
prend et par devant et par derrière. Quand on quitte la prière personnelle 
intime pour aller vers les frères, c'est encore Dieu qu'on trouve — « on quitte 
Dieu pour Dieu », comme disait saint Vincent de Paul. L'inverse est vrai égale
ment. C'est ce Dieu qui nous prend par ses deux mains — la Parole à l'exté
rieur et l'Esprit à l'intérieur — ces deux mains dont parle saint Irénée. 

Une seconde opposition qu'il faut dépasser, c'est celle du sacré et du 
profane, de la prière et du travail, de la prière et de la vie courante. Je 
crois qu'il faut y substituer là aussi deux autres termes qui sont en tension 
nécessaire, qui se soutiennent l'un l'autre, qui renvoient l'un à l'autre, qui 
sont tous deux l'expression d'une même charité. Nommons-les en langage 
biblique : le culte et la miséricorde. On retrouve cette tension tout au long de la 
Bible. Au départ, Dieu nous aime et nous sauve. C'est cela l'essentiel, c'est 
premier absolument. Et nous n'avons rien fait pour cela. Ce n'est ni notre 
prière, ni notre bonté de cœur qui préviendront jamais l'initiative absolue 
de Dieu. Par le culte, nous reconnaissons le salut de Dieu, nous rendons 
grâces à Dieu, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Ensuite, 
la miséricorde nous fait mettre en œuvre ce dessein de salut que Dieu veut 
réaliser par nous. Le culte sans la miséricorde est une hypocrisie qui est 
dénoncée par les prophètes, et la miséricorde sans l'Eucharistie, sans l'action 
de grâces, devient une œuvre de l'homme, coupée de sa racine, coupée du 
mouvement de grâce qui devait passer par elle. Elle perd aussi sa valeur. 
Elle devient une philanthropie de l'homme se substituant à la philanthropie 
de Dieu. Ni culte, ni miséricorde ne sont à eux seuls la vie chrétienne ; ce qui 
est la vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu 
pour nous qui demande à retourner à Dieu par l'action de grâces, et à se 
répandre par nous sur nos frères, dans la miséricorde. Ces deux mouvements 
sont essentiels. Ils sont constitutifs des deux commandements ; ils sont consti
tutifs d'ailleurs aussi du mystère Pascal, de la kénose et de l'exaltation du 
Christ. 

Voilà dans quels termes il faut penser le rapport entre la vie (la vie 
quotidienne, la vie profane) et le culte. Ces catégories sont bibliques et vrai
ment chrétiennes. Notre division entre sacré et profane, par contre, risque 
toujours de nous faire trancher les problèmes à côté de la question. 

Il y a encore une troisième opposition : l'opposition entre contemplation 
et action qui est aussi inadéquate. Cette fois-ci, c'est une autre polarité qu'il 
faut y substituer, beaucoup plus radicale, l'opposition paulinienne entre la foi 
et les œuvres. Contemplation et action sont alors comprises dans les œuvres 
condamnées de l'homme qui veut réaliser son salut par lui-même, si elles 
ne sont pas référées à la seule initiative de Dieu. Contemplation et action 
sont ramenées à la complémentarité, dont je parlais tout-à-l'heure, de l'action 
de grâces et de la miséricorde, qui se vérifient l'une l'autre et qui, s'ordonnant 
ainsi l'une à l'autre, se subordonnent entièrement à la libre initiative de Dieu, 
accueillie dans la foi. 
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Pour conclure, je tâcherai de me résumer. Ce qui est premier, en tout 
et toujours, c'est l'amour de Dieu pour nous. Là se situe la prière perpétuelle, 
l'attitude fondamentale : au niveau de la foi qui accueille cet amour. Ensuite, 
vient notre mise en œuvre de cet amour, ou tout ce qui risque de devenir 
des « œuvres » au sens paulinien, si ce n'est rapporté à la libre initiative 
de Dieu par la foi et l'action de grâces. Nous trouvons donc la tension, 
utile et féconde, entre le culte et la miséricorde. Aucun des deux ne peut 
revendiquer d'être à soi seul la vie chrétienne. Cela va à l'encontre d'une 
sorte de pan-liturgisme qui ferait identifier la vie chrétienne avec le culte. 
La vie chrétienne n'est ni l'un ni l'autre ; c'est l'un et l'autre, dans la mesure 
où, par la foi, tous deux sont accueil de l'amour de Dieu et de son Esprit. 
Mais c'est aussi bien dans le culte que dans la miséricorde que nous retrouvons 
cette troisième tension entre intimité personnelle ou profondeur personnelle 
et engagement communautaire, car dans le culte il y a perpétuellement 
cette nécessité d'engager une profondeur personnelle dans une solitude respon
sable, et de s'exprimer communautairement dans un échange et dans un don. 
Et cette tension personne-communauté se retrouve encore dans l'exercice de la 
miséricorde. 

Voilà ce qui nous permet de situer la prière perpétuelle au niveau 
de la foi, si bien que, étant aussi radicale, se situant au sommet de l'esprit, 
là où l'Esprit de Dieu nous anime, elle n'est plus concurrentielle d'aucune 
autre activité. L'expérience cultuelle de l'action de grâces devient par là, dans 
son expression communautaire et personnelle à la fois, la reconnaissance 
de ce que Dieu fait pour nous, des merveilles qu'il réalise pour son peuple. 





XVII. Principes 
d/une nouvelle liturgie monastique 

Il y a beaucoup de changements et ce n'est pas confortable. Mais c'est 
notre façon à nous de participer aux difficultés du temps présent, d'assumer 
dans notre prière, réellement, la mobilité du monde moderne. En liturgie 
comme en chimie, les états transitoires sont instables. Dans son passage d'un 
équilibre à un autre, un corps chimique est fragile, il semble se décomposer 
entièrement. C'est parfois l'impression que nous avons. C'est pourquoi 
il faut bien savoir où l'on va et quelles étapes on s'assigne, afin de rendre 
supportable cette insécurité. Il faut aussi, après chaque essai réfléchir, suggé
rer, non en vue de regagner peureusement l'état d'équilibre antérieur, mais 
en vue de s'acheminer vers l'état d'équilibre ultérieur. Il faut savoir qu'en 
bougeant un élément —• comme dans une architecture — on bouge tout, on met 
tout en branle. Notre gêne, notre sentiment d'avoir affaire à des êtres 
hybrides vient souvent de ce qu'un élément ancien subsiste dans un ensemble 
nouveau où il jure. Exemple : le thuriféraire qui gesticule avec son encensoir 
derrière le diacre qui lit l'Evangile, rompt le climat d'écoute de la parole, 
distrait par un spectacle visuel trop prégnant l'attention silencieuse et immo
bile à la parole de Dieu. Quand le chant de l'Evangile était une cantilation 
incantatoire, l'encens soulignait le mystère de cette présence et la baignait 
dans une atmosphère d'encens. Maintenant le style d'ensemble est différent, 
et ne supporte plus de tels reliquats. 

Etre fidèle à la tradition ne signifie pas garder des éléments-témoins, 
c'est retrouver dans un équilibre nouveau et à nouveaux frais, une propor
tion traditionnelle et une structure fondamentale de la foi chrétienne. Le 
Concile a introduit un style nouveau. Il ne mesurait pas les conséquences. 
Exemple : il a introduit la langue vivante dans la messe. Mais il voulait 
en excepter le canon. La logique du style nouveau a fini par l'emporter sur 
un réflexe de fidélité trop littérale, et il a fallu tirer toutes les conséquences 
du premier pas concédé timidement. 

Je voudrais poser quelques orientations que je crois fondamentales. Ces 
principes fondent notre réforme liturgique dans une certaine conception de 
la communauté monastique. 
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1. Une liturgie monastique, mais ouverte 

Il s'agit bien de garder à notre liturgie le caractère proprement monas
tique, sans mimétisme avec d'autres assemblées ecclésiales. La liturgie n'est 
vraie que si elle est l'expression d'une communauté concrète de vie. Cela 
gardera toujours à notre liturgie un caractère particulier : méditatif, paisible, 
joyeux, théocentrique, qui sache y mettre le temps, qui vise à l'approfondis
sement d'un goût spirituel et d'une vraie expérience spirituelle plutôt qu'à 
la communication de slogans moralisants ; un climat d'action de grâces, etc. 
Aucune de ces valeurs n'est un monopole monastique. Elles représentent des 
valeurs pour toute liturgie chrétienne. Mais nous sommes responsables, devant 
l'Eglise, d'une sensibilité particulière à ces valeurs. 

Si notre liturgie doit être monastique et expressive de notre communauté 
réelle, elle sera expressive d'une communauté monastique qui s'ouvre dans 
un souci réel des autres et dans un accueil fraternel. Ce n'est pas notre litur
gie à nous, indépendamment des autres groupes de fidèles qui y participent. 
Ou bien il faut concevoir la vie monastique autrement qu'elle n'est conçue 
traditionnellement chez nous. 

Dans l'assemblée liturgique unique, faite de moines et de laïcs, les moines 
ont, comme moines et comme communauté de prière permanente, un rôle 
d'initiateurs et d'entraînement de ceux qui viennent s'y joindre. Ils ont à jouer 
ce rôle, non pas en priant pour les autres seulement, ou devant eux en leur 
nom, mais en entraînant les autres à prier avec eux. Les formes dans les
quelles prient les moines doivent avoir toujours le double souci : et de com
muniquer aux hommes d'aujourd'hui les richesses des sources chrétiennes 
dont ils détiennent souvent la connaissance, et de se servir de la sensibilité 
particulière de l'homme moderne et de ses moyens d'expression pour que 
cette liturgie ait encore un sens aujourd'hui et ne soit pas un rêve ou une 
évasion. C'est l'homme d'aujourd'hui que nous devons être nous-mêmes et 
faire prier devant Dieu, en continuité avec l'histoire du salut et en prolon
geant cette histoire jusqu'aujourd'hui. 

2. Une liturgie moins cérémonielle, 
mais plus participative 

Dans les changements que nous opérons, il faut être très conscient des 
valeurs que nous promouvons et au nom desquelles nous en sacrifions par
fois d'autres très réelles, mais moins essentielles et qui comporteraient des 
risques auxquels on est devenu sensible actuellement. Dans le passé, on cher
chait un office d'une certaine ampleur, qui était programmé dans tout son 
déroulement et comportait une objectivité cérémonielle. Ce n'était pas 
l'office de chacun, ni même d'une communauté particulière, mais celui de 
l'Eglise elle-même. Et l'on y entrait humblement, comme dans un choeur 
d'Apocalypse, en évitant toute subjectivité et en s'effaçant derrière un com
portement stylé, induit lui-même par un vêtement hiératique. Toute la valeur 
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tenait dans l'objectivité majestueuse d'une liturgie qui vaut par elle-même, 
qui nous précède et qui est, à ce titre, signe du Dieu tout autre et bienveil
lant dont la grâce nous devance. On voit d'emblée la valeur d'une telle 
liturgie. Les risques auxquels nous sommes devenus plus sensibles actuellement 
sont précisément les revers de cette objectivité et de cette ampleur. L'office 
risque de se réduire à une cérémonie qu'on exécute sur partition, de dispenser 
d'un engagement personnel, de monopoliser cet engagement dans l'exécution 
impeccable et de donner à croire que la cérémonie vaut par elle-même. L'am
pleur qu'on lui donne, la quantité de temps, de prière et de solennité risquent 
de valoir par eux-mêmes indépendamment de ce qu'on y engage de soi. Et la 
communauté liturgique, figure objective de l'Eglise, risque encore de faire l'éco
nomie d'une communauté concrète, particulière et authentique à construire ici 
et maintenant. 

Actuellement on pense que la liturgie est d'Eglise en étant d'abord celle 
de l'Eglise locale qu'est la communauté concrète, ou communauté de base. 
Elle est catholique par son ouverture universelle et son intercommunion avec 
toutes les Eglises. Elle vise donc à réaliser une intensité de participation 
communautaire et d'engagement personnel. Elle vise donc moins à l'objec
tivité cérémonielle. Elle a même tendance à supprimer tout ce qui peut 
paraître spectacle, c'est-à-dire ce qui permet une participation purement 
visuelle ou auditive, à distance, sans engagement dans la communauté rassem
blée. D'où l'extrême réduction des rites processionnels, des allées et venues 
rituelles, des gestes dont le sens ne soit pas assez immédiatement commu-
nionnel, c'est-à-dire signes de la charité qui rassemble. 

Cette tendance, ou cette accentuation, comporte des risques aussi, qu'il 
ne faut pas se cacher. En cela nous sommes gens de notre époque, assoiffés 
de communion et à la recherche d'une ambiance plus que d'une cérémonie, 
d'une fête plus que d'une solennité (comme dit Gino Stefani). 

Sur les requêtes de l'ambiance et ses ambiguïtés, il faut lire un article 
récent de Jean-Yves Hameline, dont j'extrais les passages suivants : 

« Le mot ' ambiance ' et ses équivalents (climat, atmosphère) font 
partie de ces vocables à la fois vagues et précis du langage de tous les 
jours. Difficiles à définir, ils renvoient pourtant avec force à une zone 
tout de suite reconnue de notre expérience quotidienne. Il suffit d'écou
ter les expressions consacrées : chaude ambiance, ambiance glaciale, 
créer l'ambiance, être dans le coup, être dans le bain. On connaît 
aussi l'expression cocasse, attribuée à l'innocent du village, et peut-être 
pas si folle après tout : 'l'atmosphère était ambiante'. 

Il n'est pas indifférent pour un observateur un peu grammairien 
de remarquer que le mot semble aujourd'hui tendre à se présenter 
seul, comme s'il véhiculait une valeur absolue : 'il y avait — il n'y 
avait pas d'ambiance'. Dans ce registre, le lexique présente alors une 
riche gamme de termes contraires, synonymiques, plus ou moins conve
nables, d' ' ennui ' ou de ' s'ennuyer '. 

Des observateurs de la société actuelle en voie d'urbanisation 
accélérée font remarquer l'aspect central et envahissant de cette requête 
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de 1' ' ambiance '. Aux mots d'ordre d'un système social de type pater
nel, hiérarchique, justicier, distributeur et rémunérateur des tâches, se 
substitue aujourd'hui un imaginaire chaleureux de la mère protectrice, 
rassurante, enveloppante, signifié dans le vocabulaire même de la 
société moderne : environnement, ambiance, contact, participation 
(œcuménisme, unité, charité, réconciliation... ?). Cette mise en condi
tion de l'homme moderne se joue particulièrement dans les ' mass 
média ' où l'individu est conduit à se diluer dans son journal, sa TV, 
dans les multiples réseaux d'objets parlants d'une publicité souriante 
et euphorisante, ne se rendant pas compte qu'une extraordinaire pres
sion s'exerce alors sur lui qui masque à ses propres yeux sa condition 
de consommateur dirigé et d'agent de plus en plus parcellaire du sys
tème de production. 

A ce point de vue nous pouvons nous demander de quelle 
' ambiance ' il va s'agir lorsque nous appliquons ce terme à l'assemblée 
liturgique : simulacre de fraternisation? rêverie psychédélique à coups 
d'encens et de faux-bourdons hier, ou de guitares électriques aujour
d'hui ? décor passéiste ou futuriste, mais toujours ' distingué ' et haute
ment culturel ? Il y a là beaucoup plus que de simples questions d'ani
mation pratique : la question d'une théologie de la réalité liturgique 
s'y pose avec force, et avec elle la recherche d'une définition des tâches 
de la célébration, de la nature du sentiment et de la ferveur qui tienne 
la liturgie entre l'écueil de la froideur, et celui du piétisme ou d'un 
néo-piétisme groupiste ou non. (...) 

Ainsi dirions-nous que la recherche de l'ambiance juste, adéquate 
au signe, à l'événement, à la tâche est fortement relativisée et distin
guée d'un ' piétisme consommatoire '. Mais en même temps, elle est 
située à sa vraie et irréductible place. Car il n'y a de liturgie que du 
cœur ; mais d'un cœur qui dans son effusion même, et sa ferveur, 
s'évangélise pour signifier, en toute douceur et violence, dans la per
ception d'autrui et le savoir de la solitude, et qui apprend, dans la 
mise en œuvre du signe fraternel, la difficulté de la vérité » (1). 

Cela signifie finalement pour nous, que cette recherche d'ambiance, très 
ambiguë en elle-même, et qui ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui, n'est 
qu'une modalité actuelle d'une recherche de participation et d'engagement 
personnel. Ne la confondons pas avec la réalité même de la charité, avec 
la res sacramenti de la liturgie. Faute de quoi, nous jugerions d'une liturgie 
uniquement à sa valeur d'ambiance, et nous serions battus à coup sûr par 
les mass média, les Beatles et les monteurs de spectacle total. Mais il faut 
se rendre compte que dans notre monde, il y a une sensibilité particulière 
à cette valeur sous laquelle se cherche peut-être, à travers la terrible soli
tude de l'homme moderne écrasé par la technique, une recherche de commu
nion par où se traduit sa quête de Dieu et du sens de sa vie. A nous de 

(1) « De l'ambiance », dans Eglise qui chante, n° 97, sept.-oct. 1969, pp. 7 et 9. 
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vivre cela lucidement. Et là encore d'exprimer la recherche de l'homme 
d'aujourd'hui en la menant jusqu'à sa vérité devant Dieu. 

Il faudrait donc que nos offices — réduits peut-être dans leur quantité 
et l'ampleur de leur déploiement cérémoniel — soient valables par leur inten
sité d'engagement et par la vérité des signes posés. Si l'on dit moins de 
paroles, si l'on chante moins de psaumes, c'est pour que les paroles dites 
ou les mots chantés aient tout leur poids et soient plus chargés de conscience 
et de prière réelle. 

Je suis frappé, parfois, de la routine avec laquelle nous exécutons (au 
double sens du mot) nos offices. Cela se remarque à la qualité des silences, 
à la façon dont, par exemple, on exécute un geste aussi simple que celui 
de s'asseoir avant la lecture. On exécute les gestes, on chante machinalement. 
On n'habite pas les mots, les gestes sont vides, les attitudes sont subies. 
Comme si nous traînions notre corps au lieu de l'animer, de l'habiter. Ce 
n'est pas une question de discipline ou d'exécution correcte des rites, mais 
de l'intensité qu'on engage dans son chant, sa parole ou ses gestes. 

J'ai parfois envie d'interrompre un office pour demander si l'on se rend 
compte de ce qu'on fait. Et repartir alors d'un temps de silence. Mais la machine 
est lancée, c'est comme si elle tournait toute seule. C'est pour cela qu'il est 
important d'avoir dans tout office un élément au moins qui soit informel 
et imprévu, qui soit inventé sur le moment, car cela empêche de se perdre 
dans le ritualisme du tout fait. 

Il y avait, jadis, une phrase de la règle qui caractérisait l'esprit de notre 
liturgie, c'était le « pensum servitutis » : notre liturgie était l'hommage d'un 
service onéreux mais joyeux et solennel de la divine Majesté de Dieu. 
Actuellement il y en a une autre qui caractérisera mieux notre effort : c'est 
le « mens concordet voci ». Il y a là une recherche d'authenticité qui est déjà 
dans la règle. Chaque époque accentue un aspect sans rejeter les autres. 

3. Une seule liturgie, accessible à tous 

Du point de vue de la communauté et de son unité, il me semble qu'il 
faut tendre à une liturgie qui puisse rassembler tout le monde, quelquefois 
dans la journée. On pourrait imaginer une liturgie à la carte, donc compor
tant beaucoup d'offices variés au choix. Les uns aiment se lever tôt et le 
peuvent. Ils auront matines. Les autres sont des couche-tard et ils ne peuvent 
se lever le matin : ils auront compiles. L'un qui n'a pu venir à laudes, 
viendra à prime, etc. Quant à moi, j'opte résolument pour un office au 
menu fixe et non pas à la carte. Là se joue, à longue portée, l'unité de notre 
communauté. Je préfère que chacun doive sacrifier quelque chose de son 
équilibre de vie à l'unité de la communauté plutôt que de ménager tout le 
monde en laissant subsister deux rythmes de vie différents. 

Les uns tiennent très légitimement à un lever matinal. Leur santé le 
leur permet. Ils aiment ce long temps de prière pendant lequel ils sont assu
rés de n'être pas encore assaillis par les soucis de la journée qui va suivre. 
D'autres ont été amenés par leurs occupations, par de longues années d'études 

13 
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passées au-dehors, par leur santé aussi, à se coucher plus tard et à se lever 
plus tard, à participer à ce décalage du rythme horaire vers le soir qui est 
caractéristique de la civilisation urbaine. Certains ressentent moins le besoin 
d'une prière très prolongée ou très répétée dans la journée : ils se conten
teraient pour leur part, de deux ou trois temps forts dans la journée. La 
variété des besoins et des équilibres personnels est immense dans une seule 
communauté. Il faut essayer d'en tenir compte sans se juger les uns les 
autres et tout en cherchant une moyenne commune qui sauvegarde l'unité 
d'une communauté dans un style de vie qui reste monastique. Il n'y a de 
liturgie que pour une communauté concrète. Chaque monastère trouvera son 
équilibre selon ce qu'il est, un office adapté à la vérité de chaque situation 
locale. 

4. Une liturgie de la communauté concrète 

Un des correctifs les plus efficaces d'un certain messianisme de la litur
gie (que ce soit la liturgie des rites impeccables et juridiquement exécutés 
dans tout leur cérémonial, ou cet autre messianisme de la liturgie d'ambiance), 
c'est l'acceptation de la communauté concrète des frères qui font cette litur
gie. On pourrait rêver d'une liturgie parfaite, exécutée par des frères tous 
beaux, tous jeunes, qui auraient tous de belles voix et qui chanteraient juste, 
qui se tiendraient bien, ne se moucheraient jamais, ne tousseraient jamais 
au moment inopportun, avec un célébrant admirable, présidant avec chaleur, 
présence, et d'une voix qui nous remue les entrailles. Ce serait peut-être une 
liturgie d'anges, mais pas une liturgie d'hommes. Nous chantons notre office 
avec nos voix cassées, nos jambes boiteuses, notre communauté déjà âgée, 
nos infirmités, nos distractions et tant d'autres accrocs aux « canons de la 
beauté ». 

Dans l'ordre des aspirations à la vie angélique, on conçoit que ce soit 
gênant. Dans l'ordre de la foi et de la charité, c'est plutôt rassurant et 
même utile. Nous nous présentons devant Dieu tels que nous sommes, et 
nous essayons de faire au mieux de ce que nous sommes. Lui-même fait ce 
qu'il peut avec ce que nous sommes. Une telle attitude de foi induit un style 
liturgique et fait renoncer à tout messianisme. Jadis, on masquait les infir
mités dans le décorum, les chapes, les grandes orgues, les tapis et les 
lumières. Tout était ainsi transfiguré et peut-être simplement masqué. Main
tenant on se retrouve un peu plus dépouillé. Il faut faire du vrai et accepter 
notre communauté telle qu'elle est. Il faut donc se garder de faire chanter 
ou lire seulement des vedettes. C'est toute la communauté qui prie. Et l'on 
n'accepte pas vraiment la parole de Dieu, si l'on n'accepte pas avec elle le 
frère qui la lit. 

Voilà quels me paraissent être les principes fondamentaux, ou plutôt les 
attitudes fondamentales, que doit respecter notre réforme liturgique. 
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Le dénominateur commun de ces quatre points est la charité. Une atteinte 
à l'un de ces quatre points me semblerait mettre en danger, plus ou moins 
directement, la charité ou l'unité. 





XVIII. L'expression personnelle 
et corporelle 

dans la liturgie 

Le titre de ce chapitre est quelque peu énigmatique : l'expression per
sonnelle et corporelle. L'énigme se résout lorsqu'on sait que le mot « per
sonnel» a été ajouté au mot «corporel», de façon à ne pas réduire ce 
thème à celui du geste. En fixant l'attention sur le corps, on risquait d'in
duire une conception dualiste ou instrumentale du corps et de son geste 
expressif. Il faudrait donc spécifier : l'expression personnelle dans une pré
sence corporelle. Je ne traiterai donc pas du geste vocal, ni de l'expression 
spontanée dans la parole libre et inspirée, mais uniquement de ce préalable 
à toute célébration qu'est la simple présence corporelle, une certaine manière 
d'être là, présent dans son corps — ou au contraire absent, hélas ! le plus 
souvent —, présence dont les gestes, les attitudes et les expressions ne sont 
que les modulations articulées, comme les mots et les sons sont les modula
tions d'un timbre vocal. 

I. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA PRÉSENCE CORPORELLE 

ET DU GESTE LITURGIQUE 

Je ne partirai pas d'une théologie a priori du corps, de l'expression ou 
de la liturgie. Mais je voudrais prendre mon point de départ dans l'expé
rience même que nous avons de cette présence et des différents styles de 
comportement gestuel qu'elle conditionne. Il y a, dans ces attitudes vécues, 
une théologie implicite sans doute, mais d'un niveau préréflexif, bien plus 
fondamentale que les conceptions expresses. Nous connaissons tous de ces 
liturgistes qui parlent si bien des gestes et qui célèbrent si mal eux-mêmes. 
Lorsque nous parlons du corps, méfions-nous, car il est lui-même un lan
gage — et qui ne ment jamais. Le discours sur le corps est souvent un alibi 
— littéralement nous sommes ailleurs. Tandis que le corps, lui, dit à notre 
insu autre chose que nous ne disons par notre logos sur lui. 
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1. Ritualisme magique et légaliste 

Un premier style de présence est celui que j'ai intitulé le « ritualisme 
magique et légaliste». La liturgie est un devoir. On est là, on fait acte de 
présence. Ce qui compte, c'est qu'on ait fait le geste d'amener son corps 
jusque-là. C'est une présence sur commande, ce sont des gestes prescrits. 
Je dirais que, dans ce cas, la présence est minimale. Elle est au point zéro. 

Là-dessus, deux variantes possibles, selon les tempéraments et l'éduca
tion ecclésiastique reçue : ou bien la plus complète négligence dans la tenue 
(un chœur de chanoines, présents de corps, exécutant des lèvres et somno
lents du reste), seule compte la présence matérielle et l'ébauche rituelle, 
marmonnée, de gestes prescrits ; ou bien, au contraire, — mais c'est équi
valent — une rigueur et une correction du geste et de la tenue, un garde-à-
vous, une rigidité toute militaire. Le geste s'exécute sans fantaisie. Il exprime 
le code et non la personne. Celle-ci s'efface au maximum, elle exécute des 
ordres. Les gestes sont des consignes. Ils sont schématiques, leur contenu 
codé l'emporte sur leur valeur expressive. C'est du sémaphore juridique. 

Les gestes tendent d'ailleurs à se stéréotyper et à se ramener tous à 
quelques schémas passe-partout : tel était, dans l'ancien missel romain, ce 
geste des deux mains ouvertes, parallèles, mesurant exactement la carrure 
ou je ne sais quelle aune imaginaire. On portait en quelque sorte la règle 
devant soi. Schématisation du geste de Forant, de celui de l'adresse ou de 
l'offrande, ce dénominateur commun ne signifiait plus rien que l'exécution 
de la rubrique qui le prescrivait. 

Tel est ce style légaliste. Je l'appelle magique aussi parce que la valeur 
du geste n'est pas dans sa capacité expressive d'un sens, mais uniquement 
dans son accomplissement matériel. Sa raison d'être et son efficacité sont 
incontrôlables pour l'exécutant, puisqu'il n'a pas à y engager la fonction 
expressive de son geste et de son corps. Le geste n'est justifié qu'en raison 
d'un lien secret et caché entre la figure arbitraire du geste et l'effet recherché. 
Cela nous plonge immédiatement dans la magie : l'exécutant n'a pas la clé 
du sens. Il exécute une formule ancestrale à laquelle est attachée une 
« vertu ». Plus on comprend la raison d'être du geste, moins il y a de place 
pour le style magique. Magie et légalisme sont donc les deux traits domi
nants de ce premier style corporel d'engagement dans la liturgie. C'est une 
façon d'intégrer le corps, en le disciplinant, en lui laissant le moins de jeu 
possible. Cela conditionne déjà toute une conception vécue de la liturgie. 

2. Intériorité mystique 

Un autre style de présence pourrait se définir par le souci d'être là 
dans le recueillement, en laissant le monde extérieur, les cérémonies, la com
munauté et même les textes liturgiques, jouer seulement le rôle d'évocation 
et de suscitation pour une présence intérieure et pour un retour en soi, lieu 
d'une communion mystérieuse avec les frères, en Dieu. L'attitude est recueil-
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lie, paisible, détendue. Les yeux clos, s'entrouvrent pour reprendre appui 
dans les signes liturgiques, de loin en loin, pour gober au passage telle parole 
ou telle vision symbolique qui renvoie aux réalités invisibles de la contem
plation. 

Dans cette lumière évanescente des paupières mi-closes, dans ce flotte
ment immatériel de la réalité extérieure que provoquent l'attention relâchée 
au-dehors et la concentration sur l'univers intérieur de « l'esprit », la pré
sence corporelle se fait oublier autant que possible. Elle est transfigurée dans 
le symbolisme de gestes dont toute la portée est d'évoquer un ailleurs, un 
autre monde. Nous sommes dans la caverne de Platon : il s'agit pour le 
« mystagogue » de faire jouer ces « ombres » corporelles pour susciter le 
désir des réalités invisibles dont elles sont les signes dégradés ; il lui faut 
indiquer par ces réalités extérieures la voie vers un monde intérieur. Le com
portement est donc suggestif, évocateur, incantatoire. Il n'y a place ni pour 
le juridisme, ni pour l'exhortation trop appuyée de qui voudrait convaincre, 
ni pour l'exécution rituelle de qui veut simplement accomplir le cérémonial. 
Tout suggère que le contact matériel, la présence immédiate, la vue directe 
des autres et des gestes ne sont point la voie ou le moyen d'une rencontre, 
d'une communication qui serait confiée à la force expressive du geste cor
porel, mais qu'ils renvoient chacun et la communauté tout entière à un 
autre univers où baignent nos racines profondes, où nous communions dans 
une lumière suressentielle qui nous fusionne en un corps glorieux. Ce monde-
ci est le monde de l'éparpillement, de la juxtaposition et de la division. 
Redevenu pur signe d'une communion spirituelle, il est réintégré dans l'éco
nomie providentielle de Dieu. 

3. Réflexivité esthétique 

Lorsqu'on a dénoncé le juridisme du premier style (et la présence pure
ment matérielle, grossièrement « causaliste », qui en est la conséquence), 
lorsqu'on a dénoncé le dualisme du second (et la présence purement spiri
tuelle qui réduit le corps à sa signification symbolique), on en vient à réha
biliter le corps et l'univers sensible comme moyens d'expression et canaux 
obligés de la communication interhumaine. L'engagement corporel dans la 
célébration n'est plus cause lourdement matérielle d'un effet spirituel, ni 
occasion symbolique renvoyant à l'univers des esprits, il est expression de 
soi, expression de la communauté, incarnation de la Parole dans le geste de 
la communication et du partage. Ici, ce qui est neuf, c'est que l'espace de 
la célébration est pris au sérieux. Elle s'accomplit dans l'épaisseur d'une 
condition humaine incarnée, qui ne peut jamais contourner le corps et 
l'espace, mais qui les traverse d'une qualité de présence, d'expression, d'exis
tence. 

Une fois franchi ce seuil de l'expérience humaine vécue et acquis ce 
refus du dualisme âme-corps, sur ce versant de la présence incarnée, il y 
a plusieurs styles possibles, plusieurs styles vécus. 

J'ai intitulé le premier : « réflexivité esthétique ». On cherche désormais 
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la qualité expressive de l'attitude et du geste. Plus de raideur, plus de for
malisme. Ni excès de discipline, ni excès d'intériorité pieuse. C'est une célé
bration, et l'on s'y engage avec son corps, avec tout soi-même. Les autres 
sont là, auxquels je suis attentif. Mon attention à Dieu passe par la qualité 
de mon attention à ces frères. Et cette attention est d'abord une attention 
du corps, une présence, un accueil, une chaleur humaine ; elle se module 
en gestes qui créent la communication et sous-tendent le langage. La célé
bration liturgique n'est plus une cérémonie à laquelle on prête son corps 
pour un langage appris, de convention. C'est une fête où la communauté 
m'offre son langage, ses rythmes, ses figures (comme en une danse folklo
rique) afin que j'y exprime ma joie et que j'entre dans sa communion. 

Mais l'esthétisme me guette, comme un dernier retour sur soi qui objec
tive le corps et me met à distance de mes propres attitudes. Je cherche le 
beau geste, bien fait, la belle ordonnance d'une liturgie où l'on se sent 
regardé et où l'on se regarde dans l'œil admiratif des autres. Une liturgie 
de palais des glaces. Le souci de vérité n'est pas absent et le corps est de 
la fête. Mais on cherche l'effet et cela suffit à couper la communication par 
une réflexivité sur soi, qui infléchit la pure présence à l'autre. C'est du 
ballet, non de la danse. 

Cela évoque pour moi tel ballet de Béjart qui se terminait par le solo 
d'une danseuse noire. Elle se tordait, se désarticulait, se faisait rythme et 
flamme, au point que son corps n'offrait plus aucune « figure » et plus 
aucun « schéma » familier, esthétique, rassurant. Elle était tout entière son 
corps vibrant, secoué, haletant, mais à mesure qu'elle entrait dans cette 
transe, elle n'offrait plus rien à voir. On ne pouvait plus que danser soi-
même. Le ballet, lui, n'invite jamais à la danse. Il épuise sa fonction expres
sive dans la vision qu'il donne d'une belle figure, d'une Gestalt apaisante. 

Ainsi le geste, qui se donne à voir et qui se mire esthétiquement dans 
le regard de l'autre, nous empêche-t-il de coïncider avec nous-mêmes. Tel 
est ce style que j'ai intitulé « réflexivité esthétique». 

4. Extraversion chaleureuse 

On peut y échapper par une fuite en avant, hors de soi vers l'autre. 
Pour éviter tout retour sur soi, tout esthétisme du geste liturgique, on va 
« charger » la fonction expressive. Présence généreuse, communication directe 
et sans apprêt, la messe, de ballet, devient meeting. Tout est dans l'émotivité 
du geste vrai, direct comme une poignée de main, les yeux dans les yeux ; 
c'est rude, c'est vrai, c'est viril. On ne s'embarrasse pas de faire des gestes 
avec ensemble, avec onction, avec style. Une certaine désinvolture exprime 
au mieux l'absence de recherche. Il s'agit que le geste vienne tout droit de 
cette extraversion chaleureuse, comme le poing s'abat sur la table et comme 
la claque sur l'épaule. Ça vient comme ça vient ; le moindre apprêt, et tout 
sonne faux. 

La communication est maximale, mais à sens unique. Le moi est 
immergé dans l'émotion du corps, sans recul critique et sans regard esthé-
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tique. Il est toute présence, toute expression, toute émotion. Mais où est 
l'autre ? S'y retrouve-t-il ? Quelle perception ai-je encore de sa présence à 
lui ? J'impose mon tonus affectif et mon état émotionnel au groupe. Je suis 
«enthousiaste», c'est-à-dire hors de moi, mais c'est pour peser mieux sur 
les autres de tout le poids de ma présence généreuse, non pour accueillir 
la présence d'autrui et me transporter en lui par l'attention à son point de 
vue. Je ne me décentre pas, je me diffuse. 

5. Intentionnalité et accueil 

Tout cela, me direz-vous, ce sont des caricatures. A peine ! Ce que je 
décris n'est sans doute pas exact, ni rigoureux. Rien de tout cela n'existe 
à l'état pur. Mais aucun style n'existe à l'état pur. On les reconstitue après 
coup pour la commodité de la description. Du moins cela évoque-t-il, je 
l'espère, des expériences vécues, des lignes de tendances en nous-mêmes. 
Peut-être voyons-nous plus clair dans notre gêne, notre malaise bien souvent 
ressentis en telle ou telle occasion, dans une liturgie ou devant un geste 
qui sonnait faux, qui nous laissait perplexe ? 

J'en viens, enfin, à évoquer un style qui se voudrait à la fois expressif 
de soi et attentif à l'autre, présence et accueil. Ma description sera, ici encore, 
impressionniste, par petites touches, par notation de détails significatifs. 

D'abord et avant tout, on est là, présent en son corps, ouvert sur 
l'espace de la célébration, vivant pleinement la temporalité de la rencontre. 
On n'est donc pas dans son corps comme en un scaphandre, n'ouvrant qu'un 
hublot, le refermant au besoin quand la situation devient trop pénible. On 
n'est pas non plus impatient que ce soit fini, consultant sa montre, déjà 
ailleurs, au-delà. On est là, dans l'espace et le temps de la célébration par 
tout son corps, tous pores ouverts. Cela suppose une attitude détendue, une 
posture de repos et d'éveil tout à la fois, sans affalement comme sans raideur. 
La ligne médiane que nous suggérons n'est pas une corde raide entre deux 
écueils. C'est une attitude positive. 

Elle est faite avant tout de présence et d'accueil. La réceptivité n'est 
pas seulement celle de l'ouïe, qui se veut accueillante à la Parole de Dieu. 
U ne s'agit pas de « tendre l'oreille ». Mais d'abord d'accueillir les autres 
par le regard, d'enregistrer leur présence, de s'y offrir. Le premier accueil 
du regard est le sourire : notre regard s'illumine sur un « ah ! vous êtes là ». 
Accueillir la Parole de Dieu, s'ouvrir à sa volonté, entrer dans sa commu
nion, c'est d'abord cette qualité de présence au réel, aux autres, à la situa
tion. Dieu ne va pas passer par ailleurs, par des idées, par des pensées 
religieuses. Il ne vient à nous que par le réel des autres reconnu en Esprit 
à la lumière de sa parole. Mais la parole elle-même est réincarnée en ses 
porte-parole. Et je ne sais pas faire le tri, avaler je ne sais quelle pure 
Parole de Dieu sans le frère qui me la lit. Avec la Parole de Dieu, je dois 
avaler mon frère qui me la porte. 

La seule attitude corporelle qui soit homogène à la foi et à l'écoute 
de la parole, c'est un accueil inconditionnel, une offrande de soi sans crispa-
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tion, à l'événement de la rencontre. Sur ce fond d'accueil et de présence, 
les gestes, l'expression des diverses attitudes (prière, offrande, adresse, récon
ciliation, partage, joie, approbation, etc.), viennent moduler cette présence. 
Us expriment toutes les nuances de l'expression de soi, mais toujours sur 
le fond de ce style d'existence. L'attitude foncière s'exprime dans la posture 
corporelle avant de se monnayer dans les gestes expressifs. Sans quoi ces 
gestes sont du théâtre ou du mime sans racines dans le sérieux de l'existence. 

Pour vivre l'authenticité de cette présence corporelle, fondement de 
toute expression liturgique, il faut évidemment accepter son corps, ne pas en 
être gêné. Plus encore, il faut l'habiter tout entier, de part en part, et non 
pas se blottir à l'étroit, dans un coin du donjon. Il faut apprendre à le réha
biter, à le conscientiser jusqu'en ses moindres recoins. C'est l'homme tout 
entier que Dieu veut rencontrer, corps, âme, esprit. C'est l'homme unifié 
dans l'acceptation de lui-même, qui, seul, peut être présent à ses frères dans 
la liturgie. 

La participation corporelle à la liturgie, le style de présence et d'expres
sion gestuelle, ce que notre titre regroupait sous le terme d' « expression per
sonnelle et corporelle », cela engage finalement un style d'existence et une 
théologie vécue, implicite, pré-réflexive qui fait plus ou moins de place à 
la réalité extérieure et aux autres, et qui intègre plus ou moins notre enra
cinement corporel dans la réalité mondaine. Dans une seconde partie, je 
voudrais maintenant expliciter la théologie impliquée dans le style d'inten-
tionalité et d'accueil que j'ai décrit en dernier lieu. 

II. RÉFLEXION THÉOLOGIQUE SUR 

CETTE APPROCHE DESCRIPTIVE 

Ces quelques réflexions visent seulement à expliciter les présupposés théo
logiques de cette anthropologie liturgique vécue. 

1. Du rite au style 

Le comportement liturgique que j'ai décrit pousse jusqu'au bout le 
passage du rite au style. Nous sommes là au terme d'une progression. Nous 
étions partis du ritualisme extrême et nous aboutissons à la plus complète 
déritualisation. Ce qui prend le relais du rite, c'est le style. Le style, c'est 
une régulation interne du comportement, sans normes prescriptives. Le rite 
est un corset, le style est une ossature. Le premier est étriqué, il gêne le 
mouvement, en limite le champ d'invention. L'autre l'articule, soutient sa 
mobilité, lui donne sa continuité organique et en multiplie les possibilités. 
Le passage du rite au style correspond, dans le domaine du langage cor
porel, au passage du texte obligatoire au schéma directeur sur lequel le 
célébrant improvise. 
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Ce qui est en jeu, c'est le sens même de la liturgie chrétienne. Vivons-
nous la liturgie sous des masques qui nous assignent des rôles cérémoniels, 
ou vivons-nous la liturgie «à visage découvert» (2 Cor., 3, 18), reflétant la 
gloire de Dieu dans la qualité même d'une humanité transfigurée? Si nous 
acceptons de vivre la liturgie sans masques, alors des exigences nouvelles 
d'authenticité ne manqueront pas d'apparaître. Nous n'avons plus d'alibi à 
notre disposition, plus de voile pour cacher nos défaillances. 

Cela ne signifie pas pour autant que la liturgie soit l'apanage de gens 
sans failles. Mais nos faiblesses, nos infirmités et nos laideurs y sont assu
mées au lieu d'être cachées. Nous apparaissons dans notre vérité en recon
naissant ce que nous sommes dans la lumière du pardon mutuel et de 
l'amour inconditionnel de Dieu. Le dépouillement même de nos liturgies 
nous accule ainsi à en faire le lieu d'une véritable transfiguration de notre 
humanité pécheresse : au lieu de revêtir le Christ comme un vêtement qui 
nous couvre et nous masque, nous avons à être transformés en lui dans la 
chair même de nos relations humaines. Le symbolisme du vêtement, qui dans 
le contexte juif — non dualiste — signifiait la transformation intérieure, dans 
le contexte grec qui est le nôtre a changé de sens. Je n'en veux pour preuve 
que deux faits. Lorsque Paul parle de revêtir le Christ, il l'explicite comme 
un renouvellement intérieur : « Renouvelez-vous au plus intime de votre 
esprit et revêtez l'homme nouveau... » (Eph., 4 ; 23). Et dans Col., 3, 9 ss : 
« Vous avez revêtu l'homme nouveau... Revêtez-vous des sentiments de tendre 
compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur... ». D'autre part quand 
les expressions de la théologie judéo-chrétienne qui exprimaient l'incarnation 
en terme de vêtement endossé (le Christ a revêtu notre humanité) sont passées 
du contexte juif au contexte culturel grec, elles ont donné lieu au docétisme 
et à toutes les méprises possibles. 

Nous devons donc nous méfier d'un dualisme qui est au cœur de notre 
culture et qui tend à pervertir toutes les données de l'anthropologie biblique 
dès que nous les reprenons naïvement. Le chemin d'une juste théologie de 
l'incarnation passe pour nous par une anthropologie critique et par la prise 
au sérieux de l'intersubjectivité, où le dualisme intérieur-extérieur, corps-
âme est sans cesse contesté par la logique de la relation dialogale. 

Le rite est donc pour nous, hommes modernes, occidentaux, un risque 
permanent de dualisme et d'hypocrisie. Nous retrouvons d'ailleurs là l'inter
pellation prophétique et le rappel, intérieur au culte, de la justice et de la 
miséricorde. De même le Christ : « Si ton frère a quelque chose contre 
toi... » Il nous faut en tirer toutes les conséquences pour le style de nos 
liturgies. C'est ce que je voudrais faire maintenant. 

2. Authenticité et communication 

Notre première réflexion nous a donc amenés à reconnaître le caractère 
plus dépouillé et exigeant d'une liturgie « à visage découvert », où l'on aban
donne les rôles pour la vérité de l'engagement personnel. Il nous faut définir 
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les critères vécus de cette authenticité dans le domaine particulier mais fon
damental de la présence corporelle et du style gestuel. 

De notre description ressort déjà un trait fondamental : le corps n'est 
le moyen d'une véritable présence que dans la communication à double 
sens. Il oscille toujours entre sa réceptivité comme ouverture à l'autre, accueil 
de l'autre, et cette même réceptivité comme puissance de retentissement 
émotif qui peut devenir oppressive pour autrui et nous enfermer en nous-
mêmes. Comme dans la relation sexuelle •— il faut voir à ce sujet les ana
lyses admirables de F. Chirpaz —, dans la relation liturgique ou symbolique 
à autrui, le corps est sujet aux mêmes errements ou aux mêmes impasses. 
Le climat hautement émotionnel de certaines liturgies charismatiques est du 
narcissisme collectif. La froideur rubricale n'évite ce risque qu'en éliminant 
tout engagement corporel. On pourrait relire à ce sujet et transposer l'ana
lyse paulinienne des assemblées liturgiques, dans lesquelles la glossolalie et 
la prophétie doivent s'équilibrer. La transe émotive et la parole lucide doivent 
toujours s'appeler l'une l'autre, comme la Parole et l'Esprit. Le critère, c'est 
la présence de l'étranger qui, entrant dans une assemblée de glossolales, peut 
s'en aller sans être compromis, mais qui, entendant la prophétie, est jugé, 
retourné, converti. 

« Le corps ne ment pas », dit-on souvent. Il ne ment pas, mais encore 
faut-il que son langage soit soumis au dialogue qui le vérifie, qui dise son 
sens et qui révèle son message. Le corps ne ment pas, mais en dehors du 
feed-back de la communication réciproque, il peut nous enfermer dans la 
vérité subjective de notre propre assurance. Il ne ment pas, lorsqu'il est sou
mis à la relation dialogale, où l'intérieur et l'extérieur sont réunifiés et 
déjoués dans toutes les ruses de leurs dissociations. 

Lorsque la liturgie devient le lieu où se vérifie notre attitude foncière, 
par notre insertion concrète au corps du Christ, l'Eglise, alors elle devient 
réellement « révélation » de la Parole et événement. Elle n'est plus répétition 
rituelle, mais avènement d'une vérité qui se fait. Si la liturgie ne fait pas 
la vérité, elle est illusion. Sa lumière est le mirage d'un Mont Thabor qui 
n'achemine plus au don de sa vie. Cela se joue non pas au plan des idées, 
mais du vécu corporel. 

3. De l'expression à l'effectuation 

Si l'engagement corporel dans la liturgie est si important, c'est qu'il 
esquisse déjà le lien et la transition de la célébration à la vie. Dans notre 
attitude corporelle, la prière, la charité et l'obéissance de la foi prennent déjà 
corps. Elles s'orientent vers les actes concrets qui en seront l'aboutissement. 
La liturgie judéo-chrétienne comporte en effet ce trait essentiel et absolument 
caractéristique : elle n'a de sens que comme engagement à pratiquer l'obéis
sance à la Parole entendue. « Ce n'est pas celui qui dit : Seigneur, Seigneur..., 
mais celui qui fait la volonté de mon Père... » La prière et l'écoute n'ont de 
sens que s'ils nous acheminent à la pratique. L'attitude corporelle est déjà le 
commencement d'une réponse, non pas des lèvres, mais de tout soi-même, 
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une « disposition » à servir, une mise en alerte et une offrande de soi-même. 
Comme le dit très bien André Dumas, le corps atteste la vérité d'une 

présence par sa double fonction d'expressivité symbolique et d'effectivité 
réaliste (1). Si la liturgie privilégie la fonction expressive du corps, elle ne 
peut cependant ignorer sa fonction d'efficacité réaliste. La liturgie engage 
par une expression symbolique à des actes réels. Elle n'est jamais, en chris
tianisme, un pur mime magique ou ludique qui se suffirait à lui-même. 
Lorsque le Jeudi Saint, nous nous lavons les pieds à l'exemple du Christ, 
nous « jouons » l'amour du prochain. Mais ce geste n'a de sens que s'il est 
un « engagement » à le faire aussi en réalité. Le geste symbolique lui-même 
doit donc être l'ébauche et l'amorce de cette charité réaliste. La paix que 
se donnent les chrétiens avant la communion est une simagrée si elle n'est 
qu'un acte de pure forme d'ailleurs absolument déformé, ou si elle n'est 
qu'effusion sentimentale. Ce doit être une reprise de contact, au sens littéral : 
comme des gens qui se sont disputés et qui pour la première fois acceptent 
de se serrer la main de nouveau... Ce geste cérémoniel engage dans la 
mesure où il est l'ébauche d'un acte de réconciliation dans la vie. 

Nous retrouvons ainsi la valeur fondamentale du corps, qui est le lien 
entre l'expression et l'efficacité. Ce même corps, visible, qui au vu de tous 
exprime mon adhésion ou mon pardon, c'est lui qui dans la vie va effectuer 
ce qu'il a exprimé. La main qui serre la main de l'adversaire, c'est celle qui 
renonce à être une « main armée » et qui va construire la paix. Le men
songe peut s'insinuer entre le geste et l'acte. L'hypocrisie ou le mensonge 
restent toujours une menace. Mais dans une liturgie où la personne s'engage 
corporellement, au moins ce mensonge ne peut-il plus exister sous cette 
forme commode, subtile et religieuse qui consiste à vivre la liturgie pour 
elle-même comme pur jeu symbolique tenant lieu de la vie. Si mensonge 
il y a, il sera révélé et intolérable par l'écart entre le geste qui engageait 
et la vie qui renie cet engagement. 

Il y aurait encore bien des conséquences à tirer de tout ceci sur le plan 
d'une théologie des sacrements, qui demande à être entièrement renouvelée 
pour ne pas prêter à toutes les aberrations qui proviennent de malentendus 
anthropologiques jamais élucidés. Cela dépasse l'objet de ce chapitre. 

(1) André Dumas, «Théologie du corps. Miracle et Sacrement», dans Wort 
und Gemeinde, Edw. Thurneysen zum 80. Geburtstag, E.V.Z. Verlag, Zurich, 1968, 
p. 259. 





XIX. La fonction de présidence 
et la formulation des intentions 

Travailler au renouveau de notre office, ce n'est pas seulement laisser 
travailler quelques techniciens du chant, ou laisser quelques-uns parmi nous 
choisir un répertoire de textes ou de musiques, c'est réapprendre à prier 
et à prier ensemble. Je dis bien réapprendre à prier, car il nous faut retrou
ver les lois profondes de la prière chrétienne. Ce qui ne signifie pas un 
code de formules à réciter obligatoirement, ni des règles strictes de compo
sition — comme le serait un académisme musical ou pictural —, mais une 
logique et une structure profonde du mouvement même de la prière chré
tienne. Lorsqu'on perd le contact avec la source jaillissante de l'Esprit en 
nous et avec le paradigme de l'Ecriture, alors la prière se sclérose en réci
tations de formules toutes faites, souvent au goût très vite passé, d'une piété 
d'époque. Bien sûr, nos formules, si elles se veulent expression actuelle du 
cri de l'Esprit, seront-elles transitoires. Mais elles porteront la marque d'une 
proportion fondamentale. Plus on a contact avec cette créativité de l'Esprit 
et plus on est structuré intérieurement par cette logique de la foi biblique, 
plus on devient capable d'improviser, de créer, de renouveler son langage. 
Je prendrais volontiers l'exemple des prières d'action de grâces. Il y a une 
structure de l'action de grâces ou de la bénédiction chrétienne, qui prend 
appui dans le présent de ce que nous vivons pour le reconnaître donné 
par Dieu (qui nous a menés ici et maintenant), et qui s'ouvre sur l'espé
rance de sa grâce pour l'avenir dans une prière d'intercession. Cette struc
ture est celle des anaphores. Elle colle au mouvement même de la foi, elle 
jaillit de l'expérience chrétienne la plus profonde. Si les chrétiens, si les 
prêtres savaient prier comme cela, on pourrait les laisser improviser leurs 
actions de grâces. Les formules sont un palliatif, une sécurité mais aussi 
un stérilisant. 

Si retravailler notre liturgie, c'est réapprendre à prier, c'est aussi le 
réapprendre tous. Et donc participer tous à cette recherche. Reprenons ce 
travail par un point particulier, les intentions de prière. Mais les intentions 
sont liées, dans des assemblées aussi nombreuses que les nôtres, à la fonc
tion de présidence de l'office. Alors je voudrais d'abord redéfinir cette fonc
tion. Car nous tomberions dans un office purement intellectuel en nous occu-
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pant seulement du a contenu doctrinal » des textes. Le geste verbal, la façon 
de dire est aussi importante que le contenu. 

I. L A FONCTION DE PRÉSIDENCE 

Le président doit présider réellement. Pour cela il doit se tenir droit, 
oser regarder l'assemblée qu'il préside, tenir compte de son rythme. Par 
exemple : ne pas entamer les intentions avant que les chantres ne soient 
prêts, mesurer les silences dont il commande la durée, non d'après sa piété 
à lui, ni selon une mesure extrinsèque (s'imposer trois minutes, avec regard 
sur sa montre, à la dérobée), mais d'après la durée vécue de l'assemblée et 
son climat. Il doit entendre et percevoir si le groupe est tendu, énervé, si 
le silence est plein, paisible, détendu, ou au contraire contraint, agacé, recro
quevillé. Il doit être capable de percevoir le climat de l'assistance. 

Le président n'est pas seulement un rôle parmi d'autres, auquel seraient 
confiés quelques textes à dire, importants certes, mais sans autre responsabi
lité. Non : il commande le rythme de la prière. Pour cela, il doit avoir de 
la tenue. 

II. L E S INTENTIONS DE LAUDES ET DE V Ê P R E S 

La tâche principale de ce président de l'office est, dans notre communauté, 
de préparer et de dire les intentions finales de Laudes et de Vêpres. Je voudrais 
donner des indications sur ce travail, dans lequel nous essayons que tous 
entrent activement. Bien sûr, on n'est pas toujours inspiré. Mais au moins faut-
il alors choisir soigneusement un formulaire dans les répertoires mis à la dis
position de tous. 

1. Les deux fonctions des intentions 

Que ce soit sur le mode de la prière déprécative ou sur le mode de 
la louange, la fonction de cette litanie est double, me semble-t-il : fonction 
d'assimilation et d'actualisation, inséparables l'une de l'autre. 

Par assimilation, j'entends le regroupement, en finale d'un office, des 
thèmes majeurs de la célébration : la fête du jour (que ce soit un mystère 
du Christ ou la fête d'un saint), les thèmes des lectures ou des psaumes, 
tout cela ramassé en quelques formules de prières ou de louanges pour 
nouer l'office, recentrer l'attention de la communauté et pouvoir terminer par 
le Notre Père. 

Mais cette assimilation resterait purement esthétique et désengagée, si elle 
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n'était en même temps une actualisation : si cette prière et cette louange ne 
faisaient pas le lien entre la célébration et la vie, entre la fête ou le mystère 
du Christ que nous célébrons et la vie actuelle du monde, de l'Eglise, de 
notre communauté ou de chacun. 

Evidemment l'un ou l'autre de ces aspects prévaut nécessairement. Et 
si l'idéal est dans leur parfaite convergence, il est cependant rarement acces
sible. Cet idéal consisterait à faire converger tous les thèmes de l'office qui 
vient de se dérouler (la fête, les lectures, la situation) dans des intentions 
qui nous engagent aujourd'hui. 

Prenons, pour illustrer ceci, des exemples : 

1° Intentions de pure assimilation : 

Ce sont d'abord des intentions purement contemplatives, ou encore 
d'intercession très individuelles et intemporelles. La plupart des intentions 
de l'office de Taizé sont de ce style, empruntées d'ailleurs pour la majeure 
partie à la liturgie orientale ou à la liturgie romaine. 

Le premier exemple que nous donnons se contente de reprendre sim
plement le thème de la fête. Il s'agit ici de Noël. 

« Béni sois-tu, ô Christ, Fils de Dieu, 
qui étais avant que le monde fût et 
qui es venu ici-bas sauver les humains. 

Béni sois-tu, soleil de justice, qui as brillé 
au sein du Père et qui as illuminé l'univers. 

Béni sois-tu, toi qui règnes avec le Père 
plus haut que les chérubins 
et qui es contemplé avec les séraphins. 

Béni sois-tu, toi qui t'es fait petit enfant 
et qui fus déposé dans une crèche. » (Taizé) 

Cette litanie est conçue dans une théologie de l'incarnation très classique, 
très chalcédonienne, aimant accentuer les contrastes : le Très-Haut qui s'est 
abaissé, celui qui règne avec le Père est déposé dans une crèche. Voici un 
autre exemple de litanie de pure assimilation, mais dans une autre théologie 
de l'incarnation, montrant l'incarnation progressive de la Parole de Dieu 
dans l'histoire du salut. Cela aboutit donc à cette actualisation minimale : 
l'Eglise et notre communauté. 

« Béni sois-tu, Seigneur, pour la création 
de notre monde par ta Parole. 
Béni sois-tu pour ta Parole que tu as prononcée 
si souvent par tes prophètes tout au long 
de notre histoire. 

1 4 
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Béni sois-tu pour ta Parole qui s'est faite chair 
en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. 

Béni sois-tu pour ta Parole qui prend corps 
en ton Eglise et en notre communauté fraternelle. » 

Troisième exemple d'une litanie de louange pour Noël, qui joint à l'assi
milation de la fête, celle de la lecture faite (/ Jo., 1, 1-4) et celle du refrain : 
« La joie de notre cœur est en toi. » 

« Parce que tu n'es pas un Dieu inaccessible, 
parce que tu as voulu être tangible et visible en ta Parole, 
notre joie monte vers toi. 

Parce que tu nous donnes d'être en communion 
avec toi par ton Fils, 
parce que nous sommes, en toi, proches les uns des autres, 
notre joie est sans ombre. 

Parce qu'aujourd'hui encore tu nous donnes de te rencontrer 
dans l'incarnation de ton Fils en chacun de nos frères, 
notre joie est parfaite. 

Parce que tu nous rassembles ce soir dans l'attente 
de la fête et dans l'espérance de ton retour, 
notre joie est en toi. » 

Mais ici déjà, on perçoit la tendance à l'actualisation : « nous », « aujour
d'hui », « ce soir ». Il s'agit de ce qui se passe pour nous, ici, maintenant. 

Cependant, attention ! « Aujourd'hui » n'implique pas nécessairement 
une actualisation. Ce peut être simplement le « hodie » mystérique d'une 
certaine liturgie très intemporelle. 

Je donne un exemple encore, à propos de Noël : 

« Aujourd'hui, un nouveau ferment 
est entré dans la pâte humaine pour la soulever. 

Aujourd'hui, un glaive à deux tranchants 
a pénétré notre monde pour en extirper le mal. 

Aujourd'hui, des milliers de cœurs humains 
redécouvrent leur capacité d'émerveillement. 

Aujourd'hui, la race humaine est transfigurée, 
car Dieu s'est fait homme » (1). 

On voit déjà combien ces intentions impliquent toutes une théologie de 
l'histoire. 

(1) Cité dans Chant et Monastères : Prières litaniques, p. 59. 
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2° Intentions de pure actualité : 

A l'autre bout, il y a la pure actualité. Il nous arrive rarement de pécher 
par excès en ce sens, nos intentions étant rarement en rapport avec l'actua
lité politique, les faits divers ou les événements qui occupent les premières 
pages des journaux. J'en donne cependant un exemple auquel je m'étais 
risqué : 

Laudes : 

« En ces jours où se célèbre le XXV e anniversaire 
de la Charte des Nations Unies, prions Dieu : 
Pour la paix dans notre monde. 
Que nous prenions tous conscience de notre solidarité 
avec tous les hommes de notre planète. 

Pour le développement des peuples 
et la justice dans les relations internationales. 
Que nous ne soyons pas, par notre inconscience politique, 
les assassins des peuples du Tiers-Monde. 
Pour le respect des droits de l'homme dans tous les pays. 
Que notre respect de tous nos frères, en chaque occasion, 
soit notre prière à cet édifice d'une humanité fraternelle. 
Prions pour tous les hommes et toutes les femmes 
qui travaillent dans les organismes internationaux. 
Que la bureaucratie et les intérêts mesquins 
ne les détournent pas de la grandeur de leur tâche. » 

Il faut évidemment se méfier d'une actualité superficielle, à fleur d'his
toire, créée artificiellement par les mass média. Tout aussi fausse est cette 
actualité de commande, abstraite et rassurante, constituée par des clichés 
qui figurent dans toutes les intentions et ne signifient plus rien à force de 
n'engager à rien. Le Vietnam et le Biaffra étaient devenus dans les derniers 
temps, des généralités à force de répétition. L'actualisation de la prière 
suppose une bonne information et un minimum d'analyse politique pour 
aller au cœur d'une conjoncture historique, là où elle nous concerne vrai
ment. Elle doit éviter tout aspect partisan ou simpliste, pour ne pas imposer 
aux autres une interprétation unilatérale des événements. 

L'actualisation peut aussi se prendre dans le vécu quotidien. La situa
tion d'une fin de journée s'exprime en prière ou en louange. Cela peut être 
concret et actuel si cela rejoint vraiment notre vécu, ses nuances, sans stéréo-
typie et sans lieux communs. Je donne un exemple, se terminant d'ailleurs 
par une assimilation de la lecture biblique, dans la dernière intention. 

Vêpres : Gai, 2, 17-21. 

« Cette journée s'achève et nous n'avons pas épuisé 
tous les projets qui devaient la remplir. 
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Tu nous donnes ce soir de garder 
l'espérance pour demain. 
C'est pourquoi nous te bénissons. 

Nous avons rencontré beaucoup de visages 
d'amis ou d'inconnus, 
de frères proches ou de gens jamais vus. 
Tu nous donnes ce soir de reconnaître 
que ton Christ vit en eux comme en nous. 
C'est pourquoi nous te bénissons. 

Nous avons appris en ce jour 
les souffrances et les espoirs, 
les exploits et les échecs 
de tant d'hommes de notre vaste monde. 
Tu élargis sans cesse notre horizon. 
C'est pourquoi nous te bénissons. 

Nous sommes assemblés pour te prier 
et pour laisser affleurer ce soir 
la conscience de mener cette vie présente 
dans la foi en ton Fils qui nous a aimés 
et s'est livré pour nous. 
C'est pourquoi nous te bénissons. » 

L'actualisation peut encore être recherchée dans l'histoire concrète de 
la communauté ou de l'assemblée. La prière évoque alors nos frères absents, 
nos frères qui reviennent, tel groupe qui s'est joint à notre prière, tel frère 
dont c'est la fête, tel défunt, tel événement communautaire... Ces intentions 
peuvent consister seulement en l'évocation d'un nom ou d'un prénom, dési
gner une situation concrète ou y faire allusion. On pourrait se demander si 
toute litanie d'intentions ne devrait pas faire place à cette personnalisation 
de notre prière, à cette évocation de visages connus. C'était le N. et N. des 
anciens mémentos ! Notre prière se dessèche à force de généralité ! 

3° Intentions morales : 

A mi-chemin entre l'assimilation du mystère et l'actualité historique, il 
y a le style à la fois général et concret des intentions à thèmes moraux. Ceci 
n'est nullement péjoratif. Nous ne pouvons tout de même pas créer une 
fausse actualité à la France-Soir pour donner du « suspense » à notre liturgie. 
Une liturgie quotidienne doit nécessairement faire appel à des intentions de 
type moral. Je donne cet exemple très réussi. 

« Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous d'observer 
d'un cœur joyeux ta loi de charité. 
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Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de supporter 
avec patience les faiblesses les uns des autres. 
Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de te prier 
pour ceux que nous ne pouvons aimer, 
pour ceux que nous évitons, pour les étrangers. 
Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de pouvoir 
nous obéir les uns aux autres. 
Aujourd'hui, Seigneur, conduis-nous tous ensemble 
à la joie de ton Royaume. » 

Comme vous le voyez, cet aujourd'hui a encore un autre sens que 
l'aujourd'hui daté, et que Paujourd'hui mystérique : c'est un aujourd'hui de 
tous les jours, l'aujourd'hui d'une obéissance quotidienne. 

Cette analyse des deux fonctions de la litanie de prière, assimilation et 
actualisation, avec ce compromis quotidien des intentions morales, peut nous 
permettre d'être plus conscients de ce que nous faisons en rédigeant nos 
intentions. Tout cela est possible et l'on peut, selon les circonstances, l'inspi
ration, les tendances personnelles, privilégier un aspect plutôt que l'autre. 
Il y a cependant un profil idéal des intentions qui serait, selon moi, d'assi
miler au maximum les données d'un office ou d'une fête pour les mener à 
leur plus grande actualisation, en passant par les attitudes concrètes qu'exige 
de nous le mystère célébré. Il est bon de se rappeler ce schéma idéal, non 
pas pour s'y lier scrupuleusement, mais pour penser à ces aspects complé
mentaires et pour choisir consciemment notre style. 

2 . Les deux formes de litanies 

Il y a deux types de litanies : celles d'intercession et celles de louange. 
Nous avons placé l'intercession à Laudes et la louange le soir. On pourrait 
avantageusement intervertir, de façon à pouvoir charger davantage les lita
nies du soir de l'actualité du jour, sous la forme d'intercession qui s'y prête 
mieux. Le soir on a lu le journal, il s'est passé quantité d'événements com
munautaires. Ces événements sont connus de tous, ce qui permet d'éviter 
que la litanie d'intentions soit une gazette, ce qui n'est tout de même pas 
sa fonction. 

Evidemment on pourrait souhaiter qu'il soit possible de passer de l'une 
à l'autre : de commencer sous forme de louange et d'achever en intercession, 
ce qui est le mouvement naturel et profond de la prière chrétienne. Ce n'est 
pas toujours facile en raison du refrain unique, qui est demande ou louange. 
Il faudrait alors un refrain neutre (amen-alleluia) ou changeant : Dieu nous 
te louons — Dieu nous te prions. Autre possibilité, ce serait de laisser après 
une litanie de louange un espace pour l'expression d'intercessions brèves, nomi
nales, concrètes, sans refrain. Il faudra chercher. Mais le passage de la louange 
à l'intercession épouserait le mouvement esquissé ci-dessus de l'assimilation à 
l'actualisation. 



214 MOINES AUJOURD'HUI 

Pour bien rédiger ces intentions dans l'une ou l'autre forme, il faut aussi 
prendre conscience en profondeur du sens de l'intercession et du sens de la 
louange, ainsi que de leur connexion profonde, qui permet de passer facilement 
de l'une à l'autre. Analysons brièvement le sens de ces deux démarches essen
tielles de la prière chrétienne. 

1° La louange 

La louange, bénédiction ou action de grâces, est un énoncé déclaratif. 
On proclame ou l'on énonce ce pour quoi on rend grâces à Dieu. Ces énoncés 
peuvent porter sur des événements de l'histoire du salut. Ils peuvent porter 
aussi tout simplement sur des événements de notre histoire personnelle ou 
communautaire, ou de l'histoire du monde dans lequel nous vivons, du moment 
que nous y reconnaissons l'actualisation de l'amour de Dieu qui fait de tout 
événement l'histoire de notre salut. Us peuvent être aussi l'énoncé d'une situa
tion générale, habituelle, ou encore de qui est Dieu ou son Christ pour nous. 

L'essentiel de l'action de grâces consiste à reconnaître le présent comme 
don de Dieu, fruit de sa grâce, c'est-à-dire de son intervention prévenante, 
et par là de reconnaître Dieu lui-même dans son amour. 

Pour les formules, il n'est pas toujours nécessaire de dire « nous te louons 
parce que... » •— « nous te rendons grâces de... ». Il peut suffire d'énoncer le 
thème de l'action de grâces. Le refrain suffît à expliciter la louange. 

Enfin l'action de grâces peut se terminer en prière, en demande : nous 
nous appuyons sur l'amour passé du Seigneur pour oser y recourir. Il est bon 
de sentir comment une litanie d'action de grâces peut inclure une demande et 
continuer à être scandée par un refrain de louange. Il suffit de terminer sur la 
certitude de l'exaucement. 

Une autre modalité de la prière peut aussi s'articuler sur l'action de grâces : 
celle de l'interrogation. Je donne, à titre d'exemple, un essai qui est peut-être 
maladroit, mais qui ouvre au moins notre imagination à des modulations plus 
nuancées que les simples modalités d'affirmation ou de demande. 

On avait lu Gai. 5, 1-10 : « C'est pour que nous restions libres que le 
Christ nous a libérés. » La litanie qui suit se présente alors comme une inter
rogation, en fin de journée, sur la façon dont nous avons vécu cette liberté 
de l'Esprit. Elle se termine chaque fois en action de grâces. 

Vêpres : 

« Peut-être, Seigneur, n'avons-nous pas agi, ce jour, 
comme des hommes libres. 
Mais, ce soir, dans l'action de grâces, 
tu nous rends notre liberté. 
Peut-être avons-nous tenté de nous justifier 
par le légalisme des observances. 
Mais, ce soir, dans la foi, 
tu nous rends notre liberté. 
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Peut-être avons-nous oublié l'Esprit du Christ, 
la force de sa vérité, la clarté de son exigence. 
Mais, ce soir, dans une charité agissante, 
tu nous rends ta liberté. 

Peut-être avons-nous tout simplement vécu au ralenti, 
dans l'inconscience de ton appel 
et l'oubli de ton Evangile. 
Mais, ce soir, dans notre prière et notre aveu, 
tu nous rends la liberté. » 

2° La demande 

La demande est essentielle à la foi et prend appui sur l'annonce qui 
nous a été faite de la Parole de Dieu et de son amour pour nous. Le Dieu 
de grâce que nous célébrons ou bénissons dans l'action de grâces, nous faisons 
appel à lui dans la prière de demande. 

Il me semble qu'il est bon de faire apparaître dans des prières de 
demande : 1°) que nous prions avec assurance parce que nous sommes sûrs 
de notre Dieu ; 2°) que nous ne prions pas pour nous démettre d'une respon
sabilité. Une prière vraiment chrétienne me paraît devoir comporter donc 
en un premier temps l'évocation du « Toi » auquel nous nous adressons avant 
de l'invoquer. Et dans le second temps, la prière doit être aussi un enga
gement, ne pas se formuler de telle façon que l'on demande au Seigneur 
de faire telle ou telle chose à notre place, sans passer par nous. On lui 
demande de la faire par nous, à travers nous, quitte à nous laisser transformer 
par lui. Au fond, la prière de demande, c'est dire à Dieu : d'accord pour 
que ton amour passe par moi, que ton amour des hommes nous traverse. 
Et c'est s'offrir aux exigences de cette demande. 

« Toi, Seigneur, qui nous gagnes 
par ta patience et ton espérance, 
accorde-nous cette même espérance 
les uns à l'égard des autres. 
Toi, Seigneur, qui nous gouvernes 
en nous respectant, 
accorde-nous le même respect 
de chacun de nos frères. 

Toi, Seigneur, qui ouvres nos cœurs au monde entier, 
ne nous laisse pas oublier nos frères 
éprouvés par la dévastation, 
l'épidémie et la famine. 
Toi, Seigneur, qui chaque semaine 
nous renouvelles par la résurrection de ton Fils, 
donne-nous de nous servir mutuellement 
en ton Esprit. » 
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« Nous te demandons, Seigneur, de nous faire travailler 
à ton avènement par le témoignage de notre foi 
et par l'intensité de notre espérance. 

Nous te demandons de réaliser en nous 
le commencement de l'unité 
que tu veux pour toute l'humanité. 

Nous te demandons de nous inspirer la miséricorde 
et la vérité en tous nos jugements 
pour que nous puissions attendre 
la venue de ton jugement. 

Nous te demandons la foi en la résurrection 
qui nous réunira à nos frères 
qui nous ont devancés. » 

« Dans notre prière de ce matin, 
nous portons devant toi tous les hommes, nos frères, 
ceux qui souffriront tout ce jour en leur corps 
et qui, peut-être, ne trouvent plus aucun sens à leur vie. 
Ne nous laisse pas les oublier ! 

Ceux qui vivront en ce jour une grande joie, 
une rencontre décisive, 
ceux qui se lieront pour toujours, 
dans notre intercession, 
ne nous laisse pas les oublier ! 

Ceux qui reçoivent en ce jour un enfant attendu, 
ceux qui voient grandir avec crainte et espoir 
les enfants que tu leur as donnés, 
dans notre intercession, 
ne nous laisse pas les oublier ! 

Ceux qui passeront seuls cette journée d'automne, 
ceux qui attendront en vain une visite, 
une rencontre ou un sourire, 
dans notre intercession, 
ne nous laisse pas les oublier ! 

Ceux qui sont autour de nous tous les jours 
et que nous ne remarquons plus, 
ceux qui attendent notre amitié, 
ceux que nous découvrons sans cesse différents 
et si proches cependant, 
ne nous laisse pas les oublier ! 

Seigneur, nous avons connu ton visage en Jésus-Christ. 
Donne-nous de le reconnaître en chacun des siens 
par l'Esprit de ce même Christ Notre Seigneur. » 
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Il me semble important que la prière nous engage. Qu'elle soit occasion 
d'une prise de conscience et d'une transformation de notre cœur. Elle n'a 
aucune efficacité automatique, aucune efficacité en dehors de l'ouverture qu'elle 
offre à Dieu pour entrer en notre humanité ; et Dieu n'a pas d'autre porte, 
il a voulu du moins n'en avoir pas d'autre que le cœur de l'homme qui 
consent à son amour. Telle est la logique de l'incarnation. Par la prière, 
notre cœur s'ouvre aux dimensions du dessein de Dieu, c'est-à-dire au monde 
entier, et ce dessein pourra se réaliser parce que nous nous y ouvrons. Prier, 
c'est finalement demander l'Esprit de Dieu. Cela Dieu ne peut nous le refuser. 
Qui connaît Dieu en Jésus-Christ en a l'assurance. C'est pourquoi notre prière 
doit être assurée, sans hésitation, ferme dans la demande de ce qui plaît 
à Dieu. 

3. Le style litanique 

Il y a un style litanique qui est autre que le style d'une oraison, ou 
d'une préface ou d'un hymne. Je voudrais essayer de caractériser ce style en 
donnant d'abord quelques notations propres à la litanie et ensuite quelques 
suggestions quant à un style poétique actuel. 

1° Les caractères de la litanie 

Brièveté et égalité des strophes. — Il ne doit pas y avoir plus d'une seule 
phrase. Les intentions de Taizé sont souvent trop longues. Exemple : 

« Répands ton Esprit sur tous tes serviteurs 
et toutes tes servantes ; 
accorde-nous l'humilité et donne-nous d'être soumis 
les uns aux autres dans ta crainte, 
afin que notre amour fraternel soit sans hypocrisie. » 

Ceci est une seule strophe d'une litanie. Evidemment, à Taizé, ils la chantent 
avec un accompagnement vocal en faux bourdon, dans un style oriental. 
Mais pour des litanies dites et non chantées, c'est impossible. 

Autre exemple, tiré de Liturgie et Monastères, chroniques m, p. 38 : 

« Chantons à Dieu notre reconnaissance 
pour toute la paix que la participation à l'eucharistie 
a apportée à ceux qui souffrent. » 

On aurait pu dire : 

Pour la paix que ton eucharistie 
apporte à ceux qui souffrent, 
nous te chantons. 
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Ou mieux encore : 

Ton eucharistie apporte la paix 
à ceux qui souffrent, 
aussi nous te chantons. 

L'égalité des strophes permet une reprise facile par le chœur, sans hésitation. 

Rythme et récurrence. — Le rythme, il faut le sentir en préparant son 
texte, ou l'avoir spontanément en le disant. C'est ce qui fait le style oral, 
martelé, répétitif d'une litanie. 

La récurrence, c'est le retour en chaque strophe d'un ou de plusieurs 
mots identiques. Cela répond d'ailleurs plus qu'à une exigence stylistique : 
à la nécessité de rester dans un seul thème dont chaque strophe est comme 
une variation. 

« Ce samedi matin, 
nous te prions pour tous ceux 
qui commencent leur week-end, 
qui se reposent d'une lourde semaine de travail. 
Nous te prions pour nos frères juifs 
qui observent ton sabbat 
et qui, obéissant à ta Parole, 
se reposent en ton amour créateur. 
Nous te prions pour nous-mêmes, ici rassemblés, 
pour nos frères absents et pour ceux qui sont rentrés, 
afin qu'ensemble nous t'adorions en Esprit et vérité. 
Nous te prions pour nos frères qui ont achevé leur course 
et qui sont entrés dans ton repos. » 

2° Style d'une poésie concrète 

Je crois très important de chercher, dans les quelques domaines où nous 
pouvons créer, un style à la fois concret et poétique qui nous sorte des textes 
ampoulés de la liturgie romaine traduite en français, qui nous sorte aussi des 
clichés. Je donne un seul exemple en comparant deux litanies d'intentions 
pour la Pentecôte : 

« Esprit-Saint, source d'eau vive, 
tu nous désaltères à jamais. 
Esprit-Saint, feu dévorant, 
tu nous purifies et nous transfigures. 
Esprit-Saint, souffle violent qui déracine, 
tu nous entraînes dans ta liberté. 

C) 
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Esprit-Saint, gémissement ineffable, 
tu nous apprends à intercéder. » 

(Liturgie et Monastères, chronique m, p. 33.) 

Comparons à ce texte honnête et propre un texte d'Oosterhuis, où les 
mêmes images bibliques traditionnelles pour l'Esprit sont reprises dans une 
grande liberté, dans un style très concret, très proche de l'expérience per
sonnelle. Les images cosmiques sont d'ailleurs toutes rapportées à leur sens 
anthropologique. C'est une poésie qui engage et ne se contente pas d'enchanter. 

« Nous t'adorons, Saint-Esprit de Dieu 
nous essayons de deviner 
selon nos moyens 
ce que tu es pour nous. (...) 
Réceptifs, nous t'ouvrons notre cœur 
afin de comprendre 
à quel point ta présence est intérieure à tout, 
inaperçue en tout. 
Tu es l'air que nous respirons, 
le lointain vers lequel nous tendons, 
l'espace qui nous est donné. 
Tu es la joyeuse lumière 
qui rend les hommes plus attrayants 
les uns pour les autres. (...) 
Tout ce qui vit reçoit de Toi sa croissance, 
ton action est étrange, inexprimable, 
profondément cachée en chacun de nous 
comme un levain, une semence de feu. 
Tu es notre volonté de vivre, 
Tu es l'amour qui nous attache à cette terre 
et nous lie à notre Dieu. 
Tu nous encourages à aller jusqu'au bout, 
à tout endurer, 
à tout supporter, 
à tout espérer, 
comme seul l'amour peut le faire. 
Tu es l'âme de nos prières. 
Que ne pourrions-nous donc attendre de toi : 
la sagesse pour nous comprendre mutuellement, 
la promptitude pour être tout à tous. 
Tu es le don de Dieu aux hommes. 
Alors, sois présent ici, parmi nous, 
Dieu en nous. (...) 
De toute parole Tu es la vérité, 
la solidité, la consolation qu'elles apportent. 
Chaque homme, pour peu qu'il soit réceptif, 
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devient capable de te comprendre dans sa propre langue, 
dans sa propre vie. (...) 
C'est Toi le souffle et l'ardeur 
avec lesquels la parole de Dieu nous est adressée, 
le vent qui porte l'Evangile 
n'importe où, à n'importe qui. 
C'est ton œuvre, 
la merveille de ton inspiration 
que des hommes arrivent à savoir 
que Jésus-Christ est vivant (...) (2). 

3° Attitude des autres 

Lorsque le président de l'office prie au nom de tous, il est important 
que tous l'aident par la bienveillance, la détente et l'amitié de leur écoute. 
Il faut qu'il y ait un lien entre celui qui prie à haute voix et la communauté 
dont il exprime l'intercession ou la louange. Sinon il vaut mieux se taire. 
Cela devient un examen, un exercice, où le président se sent jugé, critiqué. 
On attend de voir comment il va s'en tirer. Le lien est coupé. Il n'exprime 
plus que lui-même. 

D. Bonhoeffer dit cela au mieux dans La vie communautaire : 

« Toute timidité, toute crainte de s'exprimer librement devant les 
autres doit ici disparaître. Car il s'agit de laisser un de nos frères 
exposer à Dieu la prière de la communauté en toute simplicité et 
sobriété. Mais il faut également faire taire en soi toute tendance à juger 
et à critiquer celui qui prie, car les faibles mots qu'il prononce sont 
dits au nom de Jésus-Christ. (...) 

Pour que la prière d'un seul au nom de la communauté soit 
possible, il faut avant tout que tous les assistants intercèdent pour lui. 
Comment en effet dire la prière de la communauté si l'on n'est pas 
porté d'abord par l'intercession de la communauté elle-même? C'est 
précisément ici que toute tendance à la critique devra se changer en 
intercession et en aide fraternelle. Sinon, combien facilement pourra se 
briser ici l'unité de la communauté » (3). 

4° Recherches 

Tout ce que j'ai dit vaut surtout pour notre situation actuelle : un 
office d'une grande communauté, encore peu rodée à l'improvisation ou 
à l'échange spontané. En plus petits groupes, il serait souhaitable de pouvoir 

(2) H. Oosterhuis, Quelqu'un parmi nous, Desclée, 1968, pp. 107-108. 
(3) D. Bonhoeffer, De la vie communautaire, trad. franc., Delachaux et Nies-

tlé, 1968, pp. 60-61. 



PRÉSIDENCE ET INTENTIONS 2 2 1 

expérimenter une prière plus libre, plus spontanée et plus participative, dans 
laquelle tout le groupe puisse s'exprimer. Le rôle du président de la célé
bration serait alors très différent : il aurait peut-être à lancer le thème de 
la prière et à conclure en rassemblant toutes les intentions en une prière 
finale. L'immense avantage de cette formule serait de situer le président 
de l'office en dialogue avec le groupe : il stimule, il coordonne, il aide 
l'expression de tous. Il n'a plus le monopole de l'expression. Des recherches 
en petits groupes pourraient nous faire avancer dans cette voie (4). 

Les indications que je propose pour composer les intentions de Laudes 
et de Vêpres sont à prendre non pas comme des règles rigoureuses de 
composition, mais comme suggestives. J'ai voulu rendre attentif à diverses 
composantes, à divers axes, à diverses lois du genre, aux exigences d'un 
langage actuel, personnel, vivant, créateur. Le reste est du domaine de 
l'inspiration personnelle. Chacun l'appliquera selon ce qu'il est. 

Et surtout, il s'agit d'accepter que chacun puisse s'y exprimer person
nellement. Non pas «individuellement», mais dans sa relation à la commu
nauté qui fait de lui une personne responsable. A ce niveau, la prière de 
la communauté n'est plus seulement de se reconnaître dans les paroles d'un 
frère, mais d'accepter ce frère comme étant reflet original d'elle-même, un 
membre dont elle est responsable et qu'elle reconnaît devant Dieu comme 
son porte-parole. Impossible de laisser prier un frère devant nous sans 
l'accepter pleinement comme notre frère, avec ses maladresses, ses défauts, 
ses lacunes, sans s'en agacer ou en rougir. Ici la prière rejoint la charité. 
Prier ensemble sans cette charité, c'est tout simplement mentir à Dieu. Dieu 
veuille nous donner cette vérité de l'amour dans notre prière et nous faire 
affronter courageusement cette épreuve de vérité. 

(4) Voir L. Morard, « Une expérience », dans Prier ensemble, Prières lita-
niques, Orval, 1970, pp. 30-31. 





XX. La réconciliation, 
préalable au culte 

Le Christ dit : 

« Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant 
l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors 
présente ton offrande. (Matth., 5, 23-24) » 

Cet enseignement du Christ, comme beaucoup d'autres, est présenté sous 
forme « d'un petit drame en action », selon l'expression de Dodd (1). Elle 
nous fait imaginer la situation de quelqu'un qui est entré à l'église ou au 
temple et qui, là, se souvient d'un grief de son frère contre lui. Il lâche 
tout et court se réconcilier, puis il revient présenter son offrande. Dodd fait 
remarquer : 

« Si quelqu'un commettait l'erreur d'essayer de transposer littéra
lement ce petit drame dans les conditions de la vie réelle, à quelles 
confusions irrémédiables n'arriverait-il pas ? » 

L'enseignement de cette phrase de l'Evangile est fondamental. Elle nous 
redit en d'autres mots ce qu'enseigne la première épître de saint Jean : « Si 
quelqu'un prétend aimer Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. (1 
Jean, 4, 20) » L'amour du frère est la prière de touche, la vérification expéri
mentale de l'authenticité de notre amour de Dieu. Il n'en est pas la source. C'est 
l'inverse. Mais il en est la vérification, l'épreuve décisive. 

Et c'est pour cela que Jésus donne le pardon, la réconciliation comme 
un préalable au culte. En cela Jésus ne fait que reprendre la tradition prophé
tique de l'Ancien Testament. Lorsque le peuple prétend pratiquer le culte 
sans la justice et la miséricorde, les prophètes en dénoncent le mensonge. 
Le culte devient idolâtrie, car le Dieu qu'on adore lorsqu'on méprise son 

(1) Morale de l'Evangile, trad. franc., Paris, Pion, 1958, p. 75. 
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prochain ne peut pas être le vrai Dieu. Et Dieu dit alors par la bouche de 
son prophète : 

« Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous a 
demandé cela, de fouler mes parvis ? Ne continuez pas à apporter 
des offrandes vaines ; leur fumée, elle m'est en horreur ! Nouvelle 
lune, sabbat, convocation de l'assemblée, je ne supporte plus iniquité 
et assemblée. Vos nouvelles lunes et vos solennités, mon âme les hait... 
Vos mains sont pleines de sang ! Lavez-vous, purifiez-vous ; ôtez la 
malice de vos actions de devant mes yeux, cessez de faire le mal, 
apprenez à faire le bien » (Is. 1, 12-17). 

Cette rectitude morale est donc présentée comme un préalable au culte, 
non pas qu'il faille être parfait pour célébrer le culte, mais en ce sens 
qu'on ne peut à la fois s'installer dans l'injustice, la division, l'oppression 
d'autrui, la déloyauté, etc., et en même temps prétendre se présenter devant 
le Seigneur pour lui apporter son hommage ou son offrande. 

Deux psaumes expriment cela avec force. Ce sont des psaumes d'entrée 
au temple, des psaumes que nous devrions réciter avant toute liturgie. 

Psaume 14 : 

« Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Qui habitera sur ta montagne sainte ? (c'est-à-dire au temple) 
Celui qui marche en perfection et qui fait la justice, 
et qui dit la vérité dans son cœur 
sans laisser courir sa langue ; 
qui ne lèse en rien son frère, 
ne jette pas d'opprobre à son prochain... 
qui jure à ses dépens sans se dédire, 
ne prête pas son argent à intérêt, 
n'accepte rien pour nuire à l'innocent... » 

Voilà donc celui qui peut entrer au temple et célébrer Yahweh comme 
le vrai Dieu. 

Et le Psaume 23 dit la même chose : 

« Qui montera sur la montagne du Seigneur ? 
et qui se tiendra dans son lieu saint ? 
L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, 
qui n'a point l'âme encline aux vanités, 
ni ne jure pour tromper... » 

Cela n'a-t-il rien à nous dire ? Je remarque que l'un de ces deux psaumes 
est inscrit au fronton de la vie monastique, qu'il fait partie de l'introduction 
de la règle de saint Benoît et qu'il doit être en quelque sorte récité sur le 
seuil même de la vie monastique. A fortiori devons-nous considérer cette 
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justice, cette loyauté, cette fraternité vraie comme un préalable à notre liturgie 
monastique. Et si elle en est un préalable, ce n'est pas dire qu'elle en soit 
la source, mais la fraternité se ressource précisément à la prière dans la 
mesure où elle en est constamment le fruit, la vérification. Il n'y a donc pas à 
opposer prière et charité, culte et miséricorde. Ils se tiennent et sont aussi 
inséparables que les deux tables de la loi ou les deux commandements qui les 
résument. 

Il y a donc là pour nous un enseignement. Non pas qu'il faille quitter 
l'office brusquement pour aller se réconcilier avec un frère, mais plus profon
dément parce qu'il faut que notre prière soit constamment vérifiée dans une 
communion véritable qui est le sceau de son authenticité. Nous ne pouvons 
communier au corps du Christ et n'être pas un seul cœur et une seule 
âme. Vénérer le corps du Christ dans l'hostie et ne pas le vénérer aussi 
profondément ensuite dans le frère qui a été transformé en Christ par cette 
communion, c'est idolâtrie. Prier Dieu notre Père et ne pas aimer, ne pas 
servir son frère, c'est idolâtrie. Car de ce Père, j'ai fait non plus « Notre Père 
qui es aux cieux », non plus le Dieu qui « fait pleuvoir sur les bons et les mé
chants », mais mon petit Dieu à mon service à moi tout seul, mon Baal, mon 
therapim, mon petit dieu domestique. Le Dieu qui n'est pas notre Dieu et notre 
Père n'est pas le vrai Dieu de Jésus-Christ. Celui-là nous ne l'adorons en vérité 
qu'en le servant en même temps dans nos frères, qui sont Jésus-Christ vivant 
parmi nous. 

15 





XXI. La prière 
des repas 

Les choses quotidiennes s'usent, même quand elles sont importantes. 
La prière qui encadre nos repas communautaires est une de ces choses 
importantes qui s'usent. Elles s'usent, même en français. Mais nous avons 
moins d'excuse de les laisser s'affadir. 

Ces rites qui s'usent, il faut les traiter comme tout ce qui s'use. Il faut 
parfois les changer. Un vêtement qui s'use, qui se décolore, qui s'effiloche, 
on le change. Mais parfois, il faut seulement donner un coup de lime ou 
de meule, comme pour un couteau dont le tranchant s'ébrêche ou s'émousse. 
Je voudrais donc rendre leur tranchant aux prières que nous chantons avant 
et après le repas. Il y a beaucoup à faire pour comprendre vraiment ce 
que nous disons, pourquoi nous le disons et le sens que ces paroles donnent 
à nos repas communautaires. 

1. La prière et le repas 

En effet, la prière avant et après le repas donne tout son sens au repas 
lui-même. Elle fait de tout le repas une prière : « Soit donc que vous 
mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour 
la gloire de Dieu» (1 Cor. 10, 31). La prière n'est donc pas comme un 
exorcisme surajouté au repas, avant et après, qui conjure le mauvais... La 
prière qui encadre le repas, le transforme tout entier... Si du moins elle nous 
situe dans une attitude de demande et d'action de grâces. Il y a en effet 
deux façons de manger, qui sont d'ailleurs symboliques de deux façons 
d'accueillir l'existence, de vivre. L'une consiste à prendre sa part du gâteau 
comme un droit, comme un dû... et d'ailleurs ce sera le gros morceau et la 
part du lion. L'autre consiste à recevoir sa part du Seigneur comme un don 
ou une grâce. Et l'on se contente alors de la part qui nous revient, se 
réjouissant de celle que Dieu donne à nos frères. On reçoit sa nourriture 
comme on reçoit sa vie, son existence. Car le repas est le moment de 
l'existence où l'homme découvre, réalise sa précarité : il est un être de 
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besoin, qui ne se suffit pas, qui se reçoit. Déjà sur un plan naturel, la nourri
ture est le « sacrement», signe et réalité, de cette prise de conscience. 

Le repas est donc l'occasion quotidienne qui m'est offerte de me recevoir 
à nouveau des mains de Dieu. Mais je puis refermer les mains sur les dons 
de Dieu et oublier mon créateur et mon sauveur. C'est la tentation de la 
terre promise : 

« Quand tu auras mangé et te seras rassasié... n'oublie pas alors 
Yahweh ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte... 

Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur 
de ma main qui m'ont procuré ce pouvoir... » (Dent. 8, 12-17). 

Au contraire : 

« Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Yahweh ton Dieu 
en cet heureux pays qu'il t'a donné » (Deut. 8, 10). 

« Fuir l'oubli », comme dit saint Benoît. Se souvenir de Dieu qui nous donne 
la vie, au moment même où nous jouissons de la vie, de ses biens. 

Ce n'est donc pas la nourriture seulement qui est en cause, c'est la vie 
elle-même. La recevons-nous de Dieu, comme un don, ou bien nous y sommes-
nous installés comme en une conquête? en un butin? en un fromage? 

Comment assurons-nous par la prière ce « souvenir de Dieu » ? Comment 
fuir l'oubli ? Comment faire de nos repas le signe de notre dépendance joyeuse 
à l'égard de notre Dieu et créateur? 

Deux attitudes sont essentielles : la demande et l'action de grâces. 

La demande 

Elle nous ouvre les mains. Nous ne prenons pas la nourriture, nous 
la demandons à Dieu. Et même lorsqu'elle est l'œuvre du travail de nos mains, 
nous la demandons encore à Dieu comme un don. Ce que nous avons fait 
n'est rien en comparaison de ce que Dieu a fait. C'est comme si nous disions : 
Seigneur, j'ai fait ce pain, j'ai gagné ce repas par mon travail. Mais c'est toi 
qui me donne vie et force. C'est toi qui me donne l'existence, c'est toi qui 
me donne cette terre, ce monde et ces frères. C'est donc toi qui me donne 
aussi cette nourriture et je veux la recevoir de toi. Je ne veux pas la prendre 
dans le plat sans te l'avoir rendue pour la recevoir de toi. C'est pour cela 
que nous demandons tous les jours : « Donne-nous aujourd'hui notre pain 
de ce jour. » 

L'action de grâce 

Ce que nous recevons, dans l'attitude confiante et croyante de la demande, 
nous est occasion de rendre grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu pour son 
amour, nous nous émerveillons de sa bonté et de sa grâce. C'est en ce sens-là 
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qu'on bénit le repas (peut-être nos prières devraient-elles mieux le marquer). 
C'est Dieu qu'on bénit, qu'on loue pour la bonté qu'il nous manifeste en 
nous offrant la vie, dont le signe, le sacrement quotidien, est la nourriture. 
Les bénédictions juives des repas le disent très bien : 

« Bénis sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nourris 
le monde dans (ta) bonté, (ta) grâce et (ta) miséricorde, qui donnes 
la nourriture à toute chair, car tu nourris et soutiens tous les êtres 
et procures leur nourriture à toutes tes créatures. Béni sois-tu, Sei
gneur, qui donnes à tous (leur) nourriture » (1). 

Et si l'on bénit le repas, la nourriture, c'est en ce sens dérivé, second : 
on demande à Dieu de bénir le repas et notre vie, c'est-à-dire de la sanctifier 
par sa Parole, d'en faire le signe de sa grâce. 

Donc deux attitudes de prière sanctifient nos repas et par là toute notre 
existence : la demande, qui nous ouvre au don de Dieu, qui nous met en 
état de réceptivité et d'ouverture ; l'action de grâce, qui est louange et recon
naissance de cet amour. 

Ce qui en découle, c'est que le repas lui-même est transformé en prière ; 
toute notre vie — dont le repas est le sacrement naturel — en est trans
formée également. 

Le repas lui-même en est transformé. Il devient joyeux, il devient un 
partage fraternel des dons de Dieu qui nous rassemblent dans la dépendance 
d'un même Père, qui nous lient dans une interdépendance fraternelle, signe 
et conséquence de cette filiation. Nous mangeons sans anxiété du lendemain, 
sans provisions (comme pour la manne au désert), attentifs au don présent 
de Dieu et sûrs de sa fidélité. Cela doit donner un certain style à nos repas : 
joyeux, détendus, fraternels, pas trop concentrés sur le plat ou sur son 
assiette, mais conscients d'être une réunion fraternelle. 

La vie elle-même en est modifiée. Car le repas n'en est que le moment 
d'extrême lucidité ; on y réalise cette dépendance radicale (comme on peut 
au contraire l'obscurcir dans la satiété et l'ébriété). Ce que le psalmiste dit 
des baleines et de tous les léviathans de l'abîme est vrai de nous aussi : 

« Tous ils espèrent en toi 
que tu donnes en son temps leur manger. 
Tu leur donnes, eux, ils ramassent, 
tu ouvres ta main, ils se rassasient. 
Tu caches ta face, ils s'épouvantent, 
tu retires ton souffle, ils expirent, 
à leur poussière ils retournent » (Ps. 104, 27-29). 

C'est donc toute notre vie qui, illuminée par ces repas, pris dans l'action 
de grâce, devient un don de Dieu, sans que jamais nous oublions notre 
Seigneur et créateur, son amour qui nous soutient constamment dans l'exis
tence. 

(1) Cf. L. Bouyer, Eucharistie, Desclée, 1966, p. 85. 
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Tout cela n'est pas sans rapport avec l'eucharistie, la liturgie eucha
ristique. C'en est la base. Il faudrait montrer comment cette réalité y est 
reprise et menée par le Christ à sa pleine réalité et sa pleine signification. 

Voyons ce que peut être une prière qui fasse de nos repas et de notre vie 
une « eucharistie ». 

2. La bénédiction 

« Bénir », c'est devenu pour nous essentiellement faire un signe de croix 
sur un objet ou une personne, transmettre par un geste ou une parole qui 
a rapport à Dieu et au Christ, un caractère sacré à un objet, un repas ou une 
personne. Seul le prêtre bénit, parfois le père de famille. 

Ce sens est attesté dans la Bible, dans ses couches les plus anciennes 
et en dépendance ou en parallèle avec les usages religieux de tout l'ancien 
Orient. Les patriarches transmettent la bénédiction dont ils sont dépositaires à 
leur fils aîné. Isaac n'en a d'ailleurs qu'une, et il se la fait ravir par Jacob 
à la place d'Esaû. 

Cependant toute l'évolution de la Bible tend à supplanter ce sens d'une 
bénédiction-consécration, transmission d'un caractère ou d'un fluide sacré, 
par la bénédiction-action de grâces. 

La première étape consiste à demander à Dieu sa bénédiction. Les for
mules sont déprécatives. On reconnaît par là-même en Dieu la source de 
tout bien et de toute bénédiction. On ne peut qu'implorer sa bénédiction, 
celle qui, depuis la création, marque toute créature dans son être de par 
la parole créatrice de Dieu. « Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et 
multipliez-vous... » 

La bénédiction dans l'Ancien Testament n'a plus rien de commun avec 
un « mana », une force magique dont l'homme est doté ; elle n'est pas non plus 
une force psychique qui rend « chanceux » celui qui la possède, lui communi
quant un pouvoir particulier. La bénédiction du Seigneur, bien au contraire, 
est toujours conçue dans la Bible, comme un don gracieux de Dieu, conféré 
avec une souveraine liberté et par lequel il accorde sa faveur soit à un indi
vidu, soit au peuple tout entier, « bénissant l'œuvre de ses mains » (Deut. 
28, 12). 

La seconde étape de cette transformation biblique de la notion de béné
diction aboutit à faire de la bénédiction un synonyme de louange ou action 
de grâces. Le mot bénir (berakh -eùàoysïv) désigne presque exclusivement 
une louange adressée à Dieu. C'est Dieu qu'on bénit pour ses dons : 

Deut. 8, 10 : 
« Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Yahweh ton Dieu 

en cet heureux pays qu'il t'a donné. » 

Tobie 12, 6 : 
« Bénissez Dieu, célébrez-le devant les vivants, du bien qu'il vous 

a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes 
les actions de Dieu comme elles le méritent. » 
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Dans les prières juives contemporaines du Christ et postérieures, la 
bénédiction signifie presque exclusivement la formule de prière laudative. 
Exemple : La Tefillah — prière centrale de l'office synagogal : 

« Sois béni, Seigneur notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu 
d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, le Dieu grand, fort et 
redoutable, le Dieu suprême, qui prodigue (tous) les bienfaits et qui 
crée tout, toi qui te souviens de la conduite irréprochable des 
Patriarches et qui feras venir un sauveur pour leur descendance, à 
cause de ton nom, par amour. O (notre) roi, notre sauveur, notre 
rédempteur et notre bouclier, sois béni, Seigneur, bouclier d'Abraham ! 
(...) 

Fais venir une paix parfaite, bénédiction, bienveillance, grâce et 
miséricorde sur nous et sur tout Israël, ton peuple. Bénis-nous tous 
ensemble, ô notre Père, par la lumière de ta face. Car c'est dans la 
lumière de ta face que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, la Torah 
de vie, l'amour, la grâce, la justice, la bénédiction, la miséricorde, la 
vie et la paix. Et il est bon à tes yeux de bénir ton peuple Israël, 
à tout moment et à toute heure (en lui donnant) la paix ! » (2). 

Dans le Nouveau Testament, on trouve attesté le même mouvement 
essentiellement laudatif de la bénédiction. On connaît la « bénédiction » du 
Christ pour le salut révélé aux petits. Les exordes des Epîtres pauliniennes 
sont d'admirables bénédictions : 

a Béni soit le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation... » (2 Cor. 1, 3). 

« Nous rendons grâces à Dieu à tout moment pour vous tous 
quand nous faisons mémoire de vous dans notre prière » (1 Thess. 1, 2). 

Ou encore, Eph. 1, 3, qui rassemble les deux mouvements de la bénédiction 
en subordonnant le second au premier : 

« Béni soit le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux cieux, 
dans le Christ. » 

Et souvent les Epîtres pauliniennes se terminent par des bénédictions, 
au sens second et descendant, des souhaits de paix, de grâces, ou des demandes 
de bénédictions. 

Si donc le mouvement premier de la bénédiction est la louange à Dieu 
pour ses bienfaits, nos oraisons avant les repas devraient accentuer cet 

(2) Kurt Hruby, Le sens de la bénédiction dans le judaïsme et le christia
nisme, conférence polycopiée, Rome, 1968, pp. 10-11. 
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aspect et commencer toujours par bénir Dieu. La demande de bénédiction 
vient en second lieu, comme une prière s'appuyant sur la certitude de son 
amour, afin d'en bénéficier encore et pleinement. 

3. Le langage de notre prière 

Nous essayerons progressivement d'adopter un langage plus concret, 
moins allégorisant, moins constamment religieux dans ces bénédictions de 
table. Nos oraisons parlaient jusqu'à maintenant de la manne céleste, de la 
coupe du Seigneur, de la table du ressuscité, du festin messianique, que 
sais-je ? 

C'est bien ! Mais il ne faut pas en abuser. Il faut en tout cas qu'on se 
rende bien compte que le bienfait pour lequel on rend grâce, c'est d'abord 
et en premier lieu, ce bon repas fumant qu'on va manger ensemble, cette 
soupe, ce rôti, ce pain, ces fruits, ces légumes. C'est eux qui sont reçus 
comme signes très réels de l'amour de Dieu, de la vie qu'il nous accorde. 
Leur sens ultime est bien sûr de nous promettre une communion totale, avec 
le Christ et tous les rachetés, dans la gloire du Père. Mais il ne faut pas 
survoler les étapes et vivre dans l'eschatologie pure. C'est aujourd'hui et 
dans le concret que Dieu nous donne sa grâce. Nous nous balladons trop 
dans l'histoire passée du salut ou dans les réalités dernières, alors que cela 
se joue dans l'humble présent où nous accueillons le don de Dieu. 

Il y a deux façons de faire du sacré : une mauvaise qui consiste à sur
voler la réalité concrète, à allégoriser à son propos — nos textes liturgiques 
des mauvaises époques le font trop souvent et nous n'en sommes pas tou
jours sortis. Il y a une bonne façon qui est de ramener à Dieu les choses 
les plus réelles et les plus concrètes en les recevant de lui. Nous n'avons 
pas à allégoriser tous les éléments de notre vie pour y trouver le Seigneur. 
Quand nous ouvrons ou fermons une porte, nous ne pensons pas que nous 
ouvrons « la porte du salut ». Quand nous prenons un bain, nous ne pensons 
pas que c'est un « bain de régénération ». 

Trouver Dieu dans la réalité même en lui rendant grâces pour les choses 
qu'il met à notre disposition, en les rendant par là transparentes à lui mais 
dans leur épaisseur concrète et pas par une lumière artificielle et mystique. 



XXII. I/année liturgique : 
répétition close ou entrée dans l'histoire ? 

La vie monastique fait une grande place, traditionnellement, à la litur
gie, et se rythme d'après l'année liturgique. Qu'on songe à l'ouvrage célèbre 
de Dom Guéranger (1) et aussi à l'école de Dom Casel en Allemagne. Les 
textes qui suivent témoignent d'un effort pour sortir d'une conception close 
du cycle liturgique, mimant l'éternité en marge de l'histoire. Ils concernent 
les deux temps forts de l'année liturgique : l'Avent et Noël d'une part, le 
Carême et Pâques d'autre part. 

I. L'AVENT, NOËL ET LE NOUVEL AN 

1. Les cycles liturgiques et l'histoire 

A l'occasion de l'Année liturgique qui recommence avec le premier 
Dimanche de l'Avent, je voudrais parler un peu de la signification des cycles 
liturgiques. Il y a en effet une façon chrétienne de vivre l'année liturgique, 
et il y a une façon païenne qui nous guette toujours. Cela mérite donc qu'on 
s'y arrête un instant. 

De soi, les cycles annuels et mensuels sont choses naturelles. Ils sont 
basés sur les phénomènes de révolution des astres, sur les saisons et les jours 
qui en dépendent et sur les rythmes biologiques que ces alternances condi
tionnent. Ces rythmes, ces cycles sont une donnée fondamentale de la condi
tion humaine. Toutes les religions du monde les ont donc sacralisés, c'est-à-
dire que ces rythmes, avec l'occurrence régulière de certains recommence
ments (Nouvel An, printemps, moissons... ou nouvelle lune... ou lever du 
soleil) sont vécus comme signes de la faveur divine, voire même comme 
participation aux vicissitudes de la vie de la divinité elle-même. Dans cette 
optique, rien de nouveau ne se passe. Tout tourne en rond, tout recommence 

(1) L'année liturgique, 15 vol. + 2 suppléments, Poitiers, Oudin, 1845-1901. 
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perpétuellement. Les cycles temporels miment d'ailleurs l'éternité immobile. 
S'y intégrer est une façon d'échapper à la fuite du temps et à la terreur de 
l'histoire imprévisible. La vie, prise dès lors dans ces cycles, n'est qu'une per
pétuelle répétition d'événements qui se sont passés dans un temps originaire 
ou archétypal. On ne vit rien que n'ait déjà vécu l'ancêtre ou le dieu de la 
tribu. Les situations et les événements ne sont vécus que dans la répétition 
d'un modèle primitif. Sur le plan de la psychologie populaire comme sur le 
le plan de la psychologie individuelle, la répétition est une façon d'échapper 
à l'angoisse de l'imprévu. 

Sera-ce ainsi que nous vivrons le cycle liturgique? Enfermés dans la 
répétition des événements originaires de notre salut, allons-nous ainsi tourner 
en rond et oublier l'histoire ? Sur un plan plus psychologique, allons-nous 
simplement faire tourner une palette des différentes variantes du sentiment 
chrétien, voir la vie en rose pendant l'Avent et le cycle Noël, en violet en 
Carême, en blanc pour Pâques, dans la douce espérance du « vert-j'espère » 
pendant le temps d'après la Pentecôte ? Et puis recommencer quand le spec-
troscope aura fait le tour? L'année liturgique sert-elle seulement à décom
poser la lumière de la vie chrétienne comme en un prisme pour nous en 
faire savourer successivement les différentes couleurs et les diverses compo
santes ? Ce cycle des événements de notre salut, allons-nous simplement le 
revivre, tel quel, chaque année? 

Que serait une façon vraiment chrétienne de vivre le cycle liturgique? 
D'abord de réaliser que le salut nous est venu une fois pour toutes 

dans l'histoire et qu'il en a changé le cours. Avec l'appel d'Abraham 
ou l'appel du Christ, le croyant est lancé dans l'histoire. Il se laisse mener 
par Dieu. L'imprévisible, l'événement ne l'effraie pas, puisque c'est Dieu qui 
mène l'histoire. C'est dans l'histoire qu'on le rencontre. Il ne s'agit pas de 
la fuir. 

La liturgie, le cycle liturgique ne sera donc pas une ronde en marge 
de l'histoire pour échapper à l'histoire du monde qui se fait. Mais notre foi 
traverse l'épaisseur de notre humanité. Elle assume les rythmes naturels et 
elle les transfigure. 

Déjà l'Ancien Testament avait historicisé radicalement ces rythmes. Nou
velles lunes, sabbats, fêtes du Nouvel An, du printemps ou des moissons 
prenaient un sens nouveau à la lumière des événements du salut : 

« La Pâque que célébraient annuellement les autres sémites n'était 
qu'une fête du renouveau sempiternel et sempiternellement provisoire 
de la végétation. La Pâque d'Israël sera le mémorial éternel d'un haut 
fait divin où Dieu a pris en main, une fois pour toutes, la cause des 
siens. Pour mieux dire, il y a créé pour jamais un peuple nouveau, 
qui est le sien, parce qu'il l'a fait tel dans un sens absolument singu
lier, et que cette décision est sans repentir. 

Du coup, l'histoire humaine n'est plus un chapelet d'événements 
interchangeables. Elle acquiert un sens sur lequel il n'y a plus à 
revenir, parce que Dieu, le Seigneur des puissances, s'y est engagé. 
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Unique pour autant, l'événement que la Pâque juive commémorera 
sans fin n'est pourtant pas un fait isolé, une espèce d'aérolithe tombé 
dans notre monde, sans préparations ni lendemains. Il est typique, 
lui aussi, à sa manière, de la façon dont Dieu intervient dans le 
monde, non pas pour le maintenir dans une éternité limitée à un cercle 
clos sur lui-même et indéfiniment parcouru, mais pour le conduire 
pas à pas vers un dessein dont la réalisation est à la fois progressive 
et permanente. 
(...) 

Ainsi l'histoire humaine sauvée devient-elle tout autre chose qu'un 
simple décalque à notre plan d'un fatum enclos sur lui-même, au 
contraire de l'histoire mythique reproduite par le ' drômenon ' des 
mystères, laquelle humanisait seulement dans une image qui nous était 
empruntée la figure demeurant impersonnelle des processus cosmiques. 
Cette histoire des hommes et du monde, qui ne découvre son vrai 
caractère qu'en se révélant comme histoire sainte, est désormais le 
drame des libertés créées, toutes procédant d'une seule liberté incréée, 
restant dans sa main quand elles paraissaient s'y soustraire, mais n'y 
revenant pas pour s'y éteindre, mais pour enfin s'y épanouir. 

Il n'empêche que la Pâque historique de la rédemption d'Israël, 
tout comme la Pâque cosmique des cultes naturistes, va devenir l'objet 
d'une représentation annuelle, d'un renouvellement périodique dans la 
célébration cultuelle. Mais comment faudra-t-il l'entendre? A l'inté
rieur de tout un mouvement essentiellement progressif, dans un sens 
irréversible, et non plus du tout cyclique, bien que les cycles cosmiques 
y soient eux-mêmes repris. Ce mouvement est celui de la dialectique 
historique par laquelle la liberté créatrice, après avoir laissé se déta
cher d'elle les libertés créées, par le péché, va les reprendre en elle. 
Mais, encore une fois, ce n'est pas pour les abolir, pas plus que leur 
aliénation à son égard n'avait signifié aucun affranchissement véritable. 
C'est pour les sauver, pour les accomplir en dépit de leur défaillance, 
c'est-à-dire en dépit d'elles-mêmes, mais non point sans leur propre 
concours » (2). 

La reprise des rythmes naturels dans une dialectique qui nous fait aller 
toujours plus loin serait représentée au mieux par l'image de la spirale. 

D'abord, il y a le déjà là : l'Esprit du ressuscité à l'œuvre. Nous ne 
pouvons plus jamais faire comme si le salut n'était pas déjà donné, revivre 
la mort du Christ comme s'il n'était pas déjà victorieux de la mort, revivre 
l'attente du sauveur comme s'il n'était pas déjà venu. 

Mais, à la lumière de l'Esprit déjà donné, nous allons revivre tous nos 
rythmes naturels : le déclin de l'année (de plus en plus culturelle, civile) 
nous le vivons comme l'attente, comme l'espérance du retour final, en même 
temps que l'évocation de la venue du Christ déjà réalisée dans notre huma
nité. Le recommencement du printemps, nous le vivons sous le signe de la 

(2) L. Bouyer, Le rite et l'homme, éd. du Cerf, 1962, pp. 267-270. 



236 MOINES AUJOURD'HUI 

résurrection du Christ, le temps des moissons, le temps du mûrissement, sous 
le signe de l'Esprit qui fait mûrir les temps et lever la pâte. 

De même les rythmes journaliers et hebdomadaires : le soleil levant, 
comme la venue du Christ à l'Orient, le plein jour comme le plein feu de 
la lumière de Dieu brillant sur nous, le soir, en nous confiant à Dieu, 
lumière indéfectible pour le croyant. 

La prière ne sanctifie le temps que si elle est, en un moment privilégié, 
la reprise de nos rythmes naturels dans la mouvance historique de l'Esprit : 
lui qui toujours est neuf, jamais ne décline, toujours est fidèle. 

Il faut donc peut-être un peu se distancer d'une conception des fêtes-
anniversaires. On ne voit pas pourquoi un jour anniversaire ferait plus parti
culièrement revivre de soi l'événement qui s'y est produit. La clef de l'année 
liturgique n'est pas là. Elle est plutôt dans la reprise des cycles naturels dans 
l'histoire du salut qui les fait exploser en spirale. 

Toutes les fêtes juives qui sont à la base des nôtres ont pour origine 
des fêtes agraires et les rites qui les accompagnaient. Mais elles prennent 
un sens nouveau en évoquant l'événement de la sortie d'Egypte et pour 
nous, en plus, la croix et la résurrection du Christ. Cet événement central, 
et l'Esprit du ressuscité qui nous anime, donnent la tonalité de toute l'année. 
Tous les dimanches sont fêtes de la résurrection. Et notre eucharistie quo
tidienne également. Si donc l'Eglise a peu à peu étalé l'histoire du salut 
sur le cycle de l'année solaire, ce ne peut être que pour entraîner ce cycle 
naturel dans la mouvance de la résurrection. A Noël, c'est le Christ ressus
cité dont nous attendons le retour glorieux •— en même temps que nous évo
quons sa première venue. A la fin de l'année liturgique, c'est la résurrection 
de toute l'humanité que nous fêtons dans la Toussaint. Et à la jointure 
des deux années, l'Avent, c'est l'attente du retour qui nous rappelle que s'il 
est déjà venu, s'il est déjà ressuscité et si déjà son Esprit est en nous, cet 
Esprit crie : « Viens ». 

L'année liturgique est donc notre façon à nous de rompre le charme 
des cercles clos, des rythmes naturels, de les entraîner eux aussi dans la 
marche en avant du peuple de Dieu, dans l'histoire. 

L'attente des hommes en fin d'année, l'attente d'un renouveau, notre 
foi l'assume, mais en sachant que cette puissance de renouveau ne naît pas 
au cœur des nostalgies de l'homme, mais au cœur de Dieu qui s'est fait 
homme, qui est mort et ressuscité et qui ne cesse de venir à nous. Cela ne 
doit point nous détourner de l'histoire. Il est, à ce point de vue, très instructif 
que la fin de l'année liturgique, toute tendue vers l'achèvement final et les 
réalités dernières, nous ramène en même temps vers les réalités présentes par 
l'évocation de l'incarnation de Jésus-Christ. Eschatologie et incarnation s'y 
rejoignent, car c'est aujourd'hui déjà qu'il vient pour la foi. Notre attente 
ne peut devenir évasion, car Jésus-Christ nous ramène à l'histoire. C'est en 
elle que, cette année, il nous faudra aller plus loin vers lui, et non pas en 
prenant la tangente. 
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2. Homélie pour le Nouvel An 

Voici le Nouvel An. Une année finit, une autre recommence. Celle-ci 
finira aussi, une autre la suivra. Il y aura encore un Nouvel An l'année pro
chaine, il faut s'y attendre. 

Un livre de la Bible dit cela très bien, c'est l'Ecclésiaste : « Un âge va, 
un âge vient, et la terre tient toujours. Le soleil se lève et le soleil s'en va... 
Ce qui fut, cela sera ; ce qui s'est fait se refera ; et il n'y a rien de nou
veau sous le soleil... » (1, 4-5. 9). 

Tout tourne, tout recommence : les jours, les mois, les années. Tous 
les hommes vivent cette ronde. Ils voient finir avec nostalgie l'année qui 
s'épuise, ils attendent avec Une appréhension joyeuse l'année qui vient. 

Nous aussi nous fêtons le Nouvel An, nous le fêtons dans notre liturgie, 
par la Noël, dont c'est aujourd'hui l'octave. Chaque année, avec l'Avent, 
avec Noël l'année liturgique recommence. Elle finissait dans les cataclysmes, 
elle recommence dans l'aurore d'une attente, d'une naissance. 

Mais vivrons-nous ce perpétuel recommencement de l'année liturgique 
comme les païens, comme tous les hommes vivent le cycle des saisons et 
des ans ? Une morne alternance de terreurs et d'espoirs ? L'envoûtement 
d'une ronde sans fin Qui fait croire parfois qu'on atteint l'éternité irnmo-
bile? 

Que cherchons-nous dans ces fêtes qui marquent le recommencement 
de l'année liturgique ? Le goût de nos années d'enfance, émerveillées par la 
fête ? La douce certitude paisible d'un monde où tout perpétuellement finit 
et recommence ? Ne serions-nous que des païens qui auraient baptisé les 
rythmes rassurants mais désespérés de la nature? 

Lorsque les premiers chrétiens, nos pères dans la foi, ont inséré la 
fête de la Nativité à la jointure des années, lorsqu'ils ont décidé de fêter la 
naissance du sauveur en la place d'une vieille fête païenne du soleil renais
sant, au solstice d'hiver, lorsqu'ils ont ainsi supplanté la fête païenne du 
soleil par celle de la naissance du sauveur, le soleil de justice, nos pères 
dans la foi ont eu conscience de faire éclater ces perpétuels recommencements. 

Le Christ qui naît dans notre humanité, c'est Dieu qui entre dans l'his
toire, qui rompt l'habitude et la nécessité, qui inaugure une perpétuelle nou
veauté, une aventure sans fin, sans déclin, sans soirée, une marche infinie 
où Dieu est avec nous, inventant, façonnant, modelant en nous une huma
nité nouvelle, conforme à son amour sans bornes. 

A Noël, en ce moment où tous les rythmes de la nature évoquent le 
tournant du monde déclinant et renaissant, nous autres chrétiens, nous nous 
souvenons que nous sommes porteurs de la seule espérance, de la seule 
naissance toujours nouvelle. De cette naissance par laquelle Dieu lui-même 
s'est engagé en personne dans le monde, dans notre histoire, y créant la 
nouveauté absolue de l'amour. 

Si donc la liturgie évoque le passé, le souvenir de cette entrée de Dieu 
dans l'histoire, c'est pour nous rappeler que l'amour de Dieu y est encore 
à l'œuvre aujourd'hui, par nous, l'Eglise de Dieu, et cela dans l'exacte mesure 
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où nous nous ouvrons à son action en nous. La liturgie de Noël, celle d'au
jourd'hui, proclament que cet Enfant est Jésus, c'est-à-dire le sauveur du 
monde. La liturgie nous ramène à l'amour de Dieu entrant dans l'histoire. 
Alors répéterons-nous simplement d'année en année cette histoire, jusqu'à en 
faire une vieille rengaine? Oublierons-nous que la nativité du sauveur nous 
engage nous aussi dans une histoire ? Oublierons-nous qu'il n'y a plus désor
mais deux histoires : l'histoire sainte et l'histoire des hommes? Que Dieu 
a fait de l'histoire des hommes la seule histoire sainte possible en y envoyant 
son propre Fils ? 

Et alors il faut nous demander pourquoi, nous chrétiens, porteurs de 
ce message de nouveauté, de cet amour créateur, pourquoi nous sommes si 
peu capables de créer, de recréer, de renouveler la face du monde ? D'y faire 
entrer la force de Dieu, de son amour ? Notre Seigneur s'appelle Jésus, c'est-
à-dire Sauveur. Sommes-nous vraiment, à sa suite, sauveurs du monde ? Il 
ne faut pas nécessairement pour cela s'engager dans l'action politique ou 
sociale. Il faut tout au moins, et c'est urgent, porter en soi, vivre intensément 
le drame de l'humanité d'aujourd'hui, le vivre avec le cœur de Dieu. C'est 
l'humanité d'aujourd'hui que nous devons ouvrir à Dieu dans la prière, 
dans le combat spirituel. C'est l'humanité d'aujourd'hui que nous devons 
sauver. 

N'avons-nous pas trop oublié que notre Dieu est entré dans l'histoire ? 
Comment y entrera-t-il encore aujourd'hui par nous ? N'avons-nous pas fait 
peu à peu de sa naissance une histoire de veillée de Noël, un conte de fée, 
merveilleux, irréel? Noël aujourd'hui, ce serait retrouver cet amour inventif 
de Dieu qui s'est fait notre sauveur, non pas du bout des doigts, mais à 
main forte et à bras étendu. Oui, il l'a prise, pétrie à pleines mains notre 
pâte humaine. Il n'a pas eu peur de s'y enfoncer. Et s'il l'a renouvelée, c'est 
en la vivant d'abord lui-même, de l'intérieur. 

Oserons-nous, à sa suite, entrer dans l'histoire des hommes de notre 
temps, où Dieu nous appelle à vivre son amour? 

Il y a, c'est vrai, deux façons « d'entrer dans l'histoire ». Car il y a deux 
histoires : celle qui est faite, écrite, rangée dans les musées. Il y a celle qui 
se fait, qui s'invente, qui se risque. C'est dans celle-ci que le Christ s'est 
engagé. 

Noël, c'est cette nouveauté créatrice de l'amour qui nous a révélé Dieu, 
en nous appelant à le suivre. 

Adressons donc à Dieu cette prière que nous disons le jour même de 
Noël : 

« Nous t'en prions, Dieu tout-puissant : Que ton Fils éternel, par 
la nouveauté de sa naissance en notre chair, vienne nous délivrer de 
l'esclavage de la vétusté qui nous maintient sous le joug du péché. 
Nous te le demandons par le même Jésus-Christ, notre sauveur, qui 
nous a aimés dans l'Esprit-Saint, Dieu pour les siècles des siècles. » 
Amen. 
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3. Homélie pour la nuit de Noël (1970) 

a Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu s'e lever une grande lumière ; 
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, 
une lumière a resplendi. » (Is. 9, 1). 

Noël fête la lumière, Noël est la fête de la lumière ! Mais quelle 
lumière? Une lumière qui nous aveugle ou une lumière qui nous rend 
lucides ? Il faut en décider, frères et sœurs, si nous voulons fêter un Noël 
chrétien. Or il n'est pas sûr que notre fête de Noël soit encore chrétienne, 
qu'elle ne soit pas redevenue païenne, religieusement païenne — car le paga
nisme est religieux, tout ce qu'il y a de plus religieux. Il n'est pas sûr que 
Noël ne soit pas redevenu une fête païenne de la lumière et du soleil, 
et par-delà, une fête de la consommation..., sous des dehors de folklore 
chrétien et sur des airs de nativités. 

Un grand auteur dans un grand journal catholique de notre pays, il y 
a deux jours, ne proposait-il pas de revenir aux rythmes naturels. C'était 
là pour lui la solution au déclin actuel de la liturgie. Je le cite parce qu'il 
y a en nous des complicités secrètes avec ce néo-paganisme qui se cache 
sous des dehors de chrétienté. Noël doit être d'abord exorcisé, pour pouvoir 
être chrétiennement fêté. L'auteur disait : 

« La liturgie est dominée par l'idée de cycle. Elle ramène de 
jour en jour et de saison en saison, et suivant un ordre immuable, 
la célébration des mêmes fêtes. Son déroulement est calqué sur celui 
des rythmes fondamentaux de la création. Par là, elle s'accorde sponta
nément à la mentalité des hommes qui vivent dans le voisinage per
manent de la nature. (...) 

(Jadis) on attendait Noël comme une lumière et une chaleur au 
cœur de l'hiver, Pâques comme la consécration du printemps, chaque 
dimanche comme le creux-même de la vague à l'ondulation intermi
nable. Ainsi l'habitude des cadences naturelles préparait l'homme à 
la commémoration des événements surnaturels ; le temps, enchaîné 
par le rythme, gravitait doucement autour de l'éternel... » (3). 

Voilà qui est incantatoire assurément, mais païen aussi certainement. 
Car Noël, c'est Dieu qui entre dans l'histoire, qui arrache l'homme à toute 
gravitation naturelle, qui le rend libre et l'ouvre à l'espérance d'une nou
veauté absolue. Le chrétien ne trouve plus les signes de l'Eternel dans la 
ronde interminable des astres, mais dans la nouveauté incessante de l'his
toire, d'une histoire que Dieu a commencée. Noël n'est pas la renaissance 
du soleil au cœur de l'hiver. Le Noël chrétien avait jadis supplanté cette 

(3) Gustave Thibon, « La nature de la liturgie », dans La Libre Belgique du 
mercredi 23 déc. 1970, pp. 1 et 4. 
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fête païenne. Désormais Noël ne tourne plus autour du soleil, il est la 
fête de l'Incarnation du Christ dans notre histoire, la fête d'une lumière qui 
se lève de par la grâce de Dieu au cœur de notre humanité. Qu'en avons-
nous fait? 

Certains chrétiens ont la nostalgie des bons vieux rythmes naturels et 
des fêtes saisonnières qui leur donnaient un sens rassurant. Us sont, en cela, 
des païens qui s'ignorent. Mais nous le sommes aussi, avec notre Noël de 
bons chrétiens consommateurs... Car ce retour du bon vieux temps, de nos 
crèches, de nos sapins, de nos chansons et de nos contes de Noël, il fait 
actuellement tourner la machine ; on ne tourne plus en rond dans les rythmes 
saisonniers, mais on fait tourner la machine de la société de consommation, 
on la fait tourner en rond dans la plus infernale des accélérations. Et nos 
sentiments attendris de bons chrétiens paganisés, religieusement nostalgiques 
de nos enfances, ces sentiments font de nous la proie aveuglée de ces illu
minations artificielles. Noël était la fête de la pauvreté de Dieu. Il est devenu 
la fête de la richesse étalée, la fête de la société de consommation. Et nous, 
chrétiens, nous en sommes dupes et nous en sommes responsables. 

Frères, il y a ici quelque chose à exorciser, une idole en notre cœur 
qu'il faut chasser, une fausse lumière, une fallacieuse illumination qu'il faut 
supplanter. Noël nous rendra-t-il lucides plutôt qu'illuminés ? Certes, il faut 
des fêtes... et je ne suis pas contre la société de consommation. Mais il faut 
que nos fêtes soient chrétiennes et donc qu'elles nous engagent dans l'his
toire plutôt que de nous y faire échapper ; et il faut que notre société de 
consommation serve l'homme et ses vraies valeurs plutôt que d'exploiter 
ses désirs insatiables et nostalgiques, et ses désirs religieux en tout premier 
lieu. 

Notre liturgie de Noël doit être une sorte d'exorcisme : elle doit chasser 
les faux dieux et la fausse religion — celle qui est utilisée par la société 
de consommation pour attendrir notre portefeuille. Cet exorcisme, c'est 
l'affirmation de notre foi, l'affirmation intransigeante de notre foi. 

Notre foi, c'est que Dieu s'est fait homme, qu'en un moment de notre 
histoire, il a ouvert en Jésus-Christ une brèche dans notre condition humaine 
enchaînée aux cycles du perpétuel recommencement. Cette brèche, il l'a faite 
sans éclat, dans la pauvreté d'un milieu de petites gens, de croyants, et ce 
fut d'abord une enfance comme la nôtre. Mais elle a changé l'histoire du 
monde. Profiter de cette enfance du Christ pour un retour attendri sur nos 
enfances, c'est lire l'histoire du salut à contresens. Profiter de cette pau
vreté du Christ pour enrichir, dans le tourbillon consommatoire des jours 
de Noël, un quart de l'humanité, c'est encore un contresens absolu. 

Mais justement notre foi en Jésus-Christ retourne à la nostalgie d'un 
passé — elle tourne au mythe d'une enfance merveilleuse — si elle n'est pas 
reprise par une espérance qui la tourne résolument vers l'avenir. La fête de 
Noël a toujours été, non seulement la mémoire de la venue première de 
Dieu en notre humanité, mais surtout l'espérance de son retour. Et à son 
retour, ce sera l'humanité tout entière qui sera son corps et son incarnation, 
le Christ total aux dimensions du monde. Notre foi, si elle ne se fait espé
rance, n'est plus vraiment une foi historique. 
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Mais encore : il ne s'agit pas d'attendre qu'il vienne, sans œuvrer dès 
maintenant dans la charité. Car cet avenir, il nous est donné de le construire 
dans l'Esprit du Christ, à l'œuvre en nous. En cet Esprit, le Christ vient 
réellement aujourd'hui, ici ; sans cet Esprit, qui agit dans la charité effec
tive, dans la réconciliation des hommes, dans le combat pour la justice et 
la paix, le Christ ne vient pas, le Christ n'est pas présent. Il n'est plus qu'un 
mythe nostalgique du passé, une utopie rêvée pour l'avenir, une ronde litur
gique qui mime l'éternité, réchauffe le cœur et nous évade de l'histoire réelle. 

Notre foi prêche Dieu dans l'histoire, elle le reconnaît dans les événe
ments. C'est par là qu'elle exorcise le paganisme, ce paganisme envahissant, 
qui récupère nos églises, comme une jungle ou une brousse qui investit de 
vieux temples perdus. 

Parmi les innombrables cartes de Noël que j'ai reçues cette année, parmi 
tant d'images païennes même si elles représentent la nativité ou de charmants 
bébés, j'en ai reçu une qui disait vraiment Noël. Elle citait quelques lignes 
de Péguy, ce prophète des temps présents, et elle disait l'essentiel de notre 
foi : 

« Les événements, dit Dieu, c'est Moi. 
C'est Moi qui vous caresse ou qui vous rabote. 
Mais c'est toujours Moi. 
Chaque année, chaque heure, chaque événement, 
c'est Moi. 
C'est Moi qui viens, c'est Moi qui vous aime, 
C'est Moi... N'ayez pas peur. » 

Amen. 

II. LE CARÊME ET PÂQUES 

Dans cette seconde partie, je livre le texte des conférences par lesquelles, 
trois années en suivant, de 1969 à 1971, j'ai proposé à la communauté une 
optique nouvelle pour vivre le Carême. Ici encore, l'orientation générale de 
notre recherche, c'est de sortir des pratiques pour déboucher dans l'histoire, 
de sortir du « mystérique » intemporel pour retrouver l'événement actuel de 
la foi. 

1. Jeûne, aumône et prière (1969) 

1) Le sens du Carême 

Saint Benoît résume bien le sens du Carême en parlant de « l'attente 
joyeuse du saint jour de Pâques » (ch. 49). Le Carême est comme une accé
lération de notre. marche, une participation à T «Exodos», au passage du 
Christ à son Père. On prend en quelque sorte son élan, de façon à vivre la 

16 
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Pâque du Seigneur dans la liberté spirituelle qui peut nous y faire communier 
vraiment. 

La tradition chrétienne insiste sur trois moyens indissociables qui com
posent en quelque sorte le comportement de carême du chrétien, le seul 
« chimiquement pur». Il y faut les trois éléments ; si l'un manque, tout est 
faussé. Chacun des trois, jeûne, aumône, prière, apporte son appoint à cette 
unique « attente joyeuse de Pâques ». Disons, en langage moderne, que le 
seul mélange détonant qui puisse nous propulser efficacement vers Pâques, 
c'est ce mélange de trois composantes : jeûne, prière, aumône. 

Toute la tradition patristique et liturgique témoigne en faveur de cette 
triade. Elle remonte d'ailleurs à l'Ancien Testament. Qu'on lise Isàie 58, et 
plus explicitement encore Tobie 12, 8 : « Mieux vaut la prière avec le jeûne, 
et Xaumône avec la justice, que la richesse avec l'iniquité. » Dans l'Evangile 
lui-même, en saint Matthieu, au sermon sur la montagne, le Christ donne 
les conditions de l'aumône authentique (« Quand donc tu fais l'aumône, ne 
va pas le claironner devant toi... » — 6, 2), de la prière authentique (« Et 
quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites... » — 6, 5), et du jeûne authen
tique (« Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font 
les hypocrites... » — 6, 16). Les Pères (Pasteur d'Hermas, Augustin, Léon le 
Grand, etc.) développent de toutes sortes de façons le caractère indissociable 
de ces trois éléments. 

Mais, pour bien le comprendre, il faut — comme eux — prendre ces 
trois thèmes en un sens large. Je m'autorise, pour ce faire, de l'exemple de 
saint Augustin lui-même : « Il n'y a pas d'autres moyens à mettre en œuvre 
pour accomplir la justice elle-même que ces trois-ci : le jeûne, l'aumône et 
la prière ; le jeûne signifiant n'importe quelle mortification du corps ; l'aumône 
comprenant toute espèce de bienveillance et de bienfaisance, soit que nous 
donnions, soit que nous pardonnions ; et la prière signifiant toutes les règles 
du saint désir » (4). 

Voyons donc à notre tour, et peut-être à notre façon plus moderne, 
comment associer ces trois composantes. 

Le jeûne 

Prenons-le au sens large. Il ne consiste pas à se faire souffrir — ce qui 
est un vice et une perversion appelée masochisme —, mais à se rendre libre 
et joyeux de peu. Que ce soit en retranchant de son confort, de sa nourri
ture, de ses distractions, de ces stimulants artificiels que sont tabac, café, 
alcool, télévision, radio, etc., le retranchement, s'il n'est pas liberté joyeuse, 
ne mène à rien et ne fait pas avancer d'un pouce dans la voie chrétienne. 
On sait que toutes les tentatives pour justifier physiologiquement ou diététi-
quement le jeûne sont contestables et contestées. Finalement il faut bien 
reconnaître que l'effet bénéfique du jeûne — comme de toute autre restric
tion physique — dépend d'un tonus spirituel, d'une motivation forte qui 
rend libre. 

(4) Traité de la perfection de l'homme, chap. 8, PL, 44, 300. 
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Ce tonus et cette motivation ne sont donnés que par la prière et la cha
rité, par l'amour de Dieu et des frères. C'est pourquoi nous en venons tout 
naturellement à parler des deux autres éléments du carême : l'aumône au 
sens large et la prière au sens fort. Nous verrons que les connexions entre 
ces éléments sont essentielles et innombrables. 

L'aumône 

Si le jeûne visait à nous rendre indépendants de tout désir, « apa
thiques », au sens d'une « apatheia » (insensibilité) stoïcienne à laquelle les 
Pères et les anciens moines ont parfois sacrifié —, le rappel de la charité 
remettrait tout de suite en place ces motivations parasites. Car précisément 
la jonction jeûne-aumône empêche le jeûneur de se suffire à soi tout seul 
dans la satisfaction de dominer son corps ; elle l'empêche aussi de se com
plaire dans l'avarice (on sait qu'il n'y a pas plus jeûneurs et abstinents que 
les avares), même dans l'avarice sublimée qui s'amasse des trésors dans les 
cieux et s'engraisse de mérites spirituels. 

Ce que l'on gagne en jeûnant, il faut le partager en aumône et en se 
dépensant pour autrui. Mais d'autre part l'aumône n'est pas la satisfaction 
d'une bonne conscience insensible qui donne de son superflu ; elle est prise 
dans le vif de notre chair. Le jeûne et la privation nous la font ressentir 
dans notre nécessaire vital et nous font ainsi partager la condition du pauvre, 
compatir à sa faim et à sa privation. 

Nous voilà tout à l'inverse de F « apatheia ». Jeûne et aumône joints 
sont un exercice de compassion chrétienne, de communion fraternelle à 
l'humanité souffrante, laquelle est pour nous, concrètement, Jésus-Christ 
rencontré aujourd'hui. 

Saint Léon rapproche ainsi jeûne et aumône : « Que chacun compte 
dans sa nourriture la part de ceux qui ont faim. » Et il justifie leur jonction : 
« Que chacun reconnaisse en lui cette condition de mortels changeants et 
périssables, et, à cause de cette communauté de condition, qu'il témoigne 
à son prochain un amour de frère. » (Sermon 11, 1). 

Ce qui rend notre aumône fraternelle, c'est le partage de la même faim 
et du même besoin. Ce qui ouvre notre jeûne à la charité, c'est le retourne
ment de notre désir frustré par la privation en sensibilité aiguisée au besoin 
d'autrui. Tout ce qui est privation peut ou bien se retourner orgueilleusement 
en suffisance, ou bien s'ouvrir en communion, en partage et en dépendance 
mutuelle. La première est une ascèse stoïcienne ; la seconde seule est chré
tienne. 

La prière 

Mais le couple jeûne-aumône, ou privation-charité, n'est rien encore 
s'il ne prend sa troisième dimension par la prière. Partager notre commune 
indigence et misère est vain, si ce n'est pour l'ouvrir au trop-plein de la 
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grâce de Dieu. D'ailleurs notre déracinement comme notre charité n'iront 
pas loin si, par l'irruption de Dieu, nous ne donnons à cette philanthropie 
les dimensions de la charité divine. 

Qu'avons-nous à partager, si nous ne partageons pas d'abord la faim 
de Dieu dans la prière ? Et si par la prière, la lecture, la méditation, l'action 
de grâce, nous ne laissons pas l'Esprit du Christ lui-même nous pousser vers 
sa Pâque, nos partages et nos privations ne garderont pas leur élan et ne 
mèneront pas à la vie. L'ascèse et le partage fraternel restent amers et pri
vatifs s'ils ne sont emportés par l'Esprit vers une plénitude qui vient de 
Dieu. Si ce n'est pour une liberté spirituelle, celle que donne l'amour répandu 
par l'Esprit en nos cœurs, rien ne sert de courir, de se priver et même de 
se rendre dépendants dans le partage. Tout cela tournerait en rond sans 
l'Esprit auquel nous ouvre la prière. 

Reprenons donc maintenant les trois composantes par l'autre bout. La 
prière, c'est le désir de l'Esprit lui-même qui nous fait attendre Pâques. 
Pâques, c'est-à-dire l'accomplissement de l'amour du Christ aimant les siens 
jusqu'au bout, retournant au Père en donnant sa vie pour ses frères. Prier, 
c'est s'ouvrir à cet « Exode », à ce passage du Christ : « Nous savons, nous, 
que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos 
frères » (1 Jn 3, 14). 

Aussi la joie de Pâques et du passage avec le Christ se prépare dans 
le partage fraternel. Enfin ce partage nous dépouille de nous-mêmes en nous 
arrachant aux installations, aux commodités et aux embourgeoisements par 
lesquels nous nous réservons pour nous-mêmes. C'est ainsi que se tiennent, 
dans le mystère pascal, l'amour de Dieu, l'amour des frères et le dépouille
ment de soi. 

2) Rendre leur sens aux gestes 

Je propose de revivifier la fameuse « cédule de Carême » (5) et sa triade 
un peu moralisante en la remplaçant par la grande triade traditionnelle : 
jeûne, aumône, prière. On proposait une mortification, une vertu à pratiquer, 
une prière ou pratique de piété surérogatoire à s'imposer. Eh bien ! vous 
voyez. La transposition est facile : il suffit de bien comprendre ces trois 
termes au sens chrétien pour y voir le jeûne, la charité et la prière, et pour 
les associer étroitement. 

(5) Au début du Carême, chaque moine soumettait à son abbé un programme 
comportant : une mortification, une vertu et une pratique supplémentaire. L'abbé 
lui accordait sa permission et lui rendait cette « cédule » au cours d'une céré
monie qui avait lieu le mercredi des Cendres. Tout ceci était la ritualisation de 
ce qui est proposé par saint Benoît dans le chapitre 49 de la règle : « Chacun 
offrira spontanément à Dieu, dans la joie venant de PEsprit-Saint, quelque pra
tique surérogatoire ; il retranchera à son corps sur la nourriture, la boisson, le 
sommeil, les entretiens, la plaisanterie ; et il attendra la sainte Pâque avec 
l'allégresse du désir spirituel. Chacun cependant soumettra à son abbé ce qu'il se 
propose d'offrir à Dieu et n'agira qu'avec son approbation et sa prière. » 
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Le jeûne : rouvrir une brèche 
dans notre suffisance 

Cela peut signifier un certain désembourgeoisement : ne pas se replier 
sur ses droits, sur ses bons droits, sur ses droits acquis, sur ses installations. 
Renoncer à des positions invétérées, à des privilèges et à des facilités dans 
lesquelles on s'est barricadé d'autrui et de la communauté. C'est rouvrir une 
brèche dans notre suffisance. Ressentir un peu la faim, la soif, le froid, la 
pauvreté, le manque, la désappropriation, l'isolement — juste assez pour rede
venir vulnérable, pour rouvrir la porte, pour pouvoir être délogé de chez soi. 

La charité : rouvrir le vif 
de notre sensibilité 

Alors on va pouvoir faire quelque chose de positif, non par vertu mais 
par charité, non par grandeur d'âme mais par sensibilité. 

Refaire un geste de pardon qu'on a toujours retardé ; travailler, tout 
un carême peut-être, à renouer avec un frère qu'on avait rejeté ou écarté de 
son horizon. Retisser les liens de l'unité, visiter des malades ou des vieillards, 
soigner, servir, supporter, encourager, être plus attentif à autrui. 

Tout ce que notre désembourgeoisement nous aura rendu de sensibi
lité, le donner à la charité au lieu de rester endolori et replié. Tout ce que 
nos privations nous feront gagner de temps (sinon d'argent), le consacrer 
aux autres et à la prière. 

La prière : rouvrir les chemins de l'Esprit 

Ne pas d'abord viser au surérogatoire. Reprendre des pratiques com
munes depuis longtemps abandonnées, ou une prière personnelle dont on 
s'est lassé, ou une lecture de Bible dont on s'est découragé, ou une lecture 
spirituelle dont on a perdu le goût. 

Ne pas faire de l'insignifiant ou du quantitatif, mais choisir le point 
stratégique par lequel toute notre vie peut se rouvrir à l'esprit de prière. On 
peut ajouter une pratique et rester à jamais dans les bons pratiquants à 
bonne conscience. Mais on peut parfois choisir dix minutes de silence tous 
les jours, dix minutes où l'on donnera à Dieu l'occasion de nous parler. Là 
encore, rouvrir les portes et se laisser déloger. Choisir un livre qu'on lira 
vraiment et qui nous rouvrira à la vie de l'Esprit. 

2. Le sens de la foi pascale (1970) 

Nous voici à trois jours du Carême. Il me faudrait parler de pénitences, 
de restrictions, de cédules, etc. J'avoue n'avoir pas beaucoup le cœur à le 
faire. Pourquoi ? 



246 MOINES AUJOURD'HUI 

Parce que, d'abord, nous sommes tous un peu surmenés déjà. En plein 
dans des réformes dont on ne voit pas le bout. On n'est même pas sûr d'avoir 
la force de les achever ou de les mener à terme. Un peu découragés ou fati
gués, nous avons l'impression que nous ne savons pas où nous allons. Alors 
que nous sommes sur les genoux, on viendrait nous demander d'en faire 
plus ! 

Et puis la conjoncture de l'Eglise est grave, sérieuse. Ce qui est en jeu 
c'est beaucoup plus que la question du célibat des prêtres... C'est, en dessous 
de ces problèmes institutionnels, l'angoisse de se demander si la foi a un 
sens aujourd'hui pour sauver l'homme et pour donner un sens au monde 
qui se construit. 

Devant cette double conjoncture je voudrais proposer, pour cette année, 
une optique particulière pour le Carême qui va commencer, une optique qui 
me paraît répondre à la conjoncture dans laquelle nous vivons. Le Carême 
que je vous propose serait directement centré sur la préparation de Pâques, 
en un double sens : il consisterait à préparer tous ensemble la célébration 
liturgique de Pâques ; il consisterait à recentrer notre vie sur le mystère de 
Pâques, c'est-à-dire d'y rendre réelles la mort et la résurrection de Jésus-
Christ. 

Vous me direz : mais ce programme est exactement le programme litur
gique et ascétique du Carême traditionnel. Oui, bien sûr, et c'est une garantie 
de fidélité à l'esprit profond de la tradition. Mais la manière, je crois, sera 
assez différente. 

On peut faire un Carême de rites et de pratiques, de rites préparatoires 
et de pratiques surérogatoires, qui vont comme chaque année colorer le temps 
du Carême d'une certaine couleur liturgique et psychologique. Le Carême 
reviendrait alors presque comme une saison : un hiver avant Péclosion du 
printemps. Et comme on n'invente pas le gel, la neige, le froid, on n'invente 
pas les jeûnes, les mortifications et les pénitences. Vient alors, tout natu
rellement, Pâques avec ses fleurs, ses cloches et ses alléluias. L'histoire du 
monde où nous vivons, est comme doublée d'une ritournelle intemporelle, 
du rythme saisonnier de nos liturgies et de nos pratiques rituelles. 

Le Carême que je vous propose — et que je crois fidèle à l'esprit de la 
tradition, même s'il en bouscule un peu les pratiques et les rites qui sont 
comme le bois de la plante où la sève ne passe plus — ce Carême serait de 
revenir à l'essentiel, au fondement de notre foi. C'est extraordinairement 
exigeant de revenir à l'essentiel. On préfère souvent échapper à cette exigence 
en ajoutant de la quantité, des pratiques, des rites, des gestes. Le Carême, 
ce devrait être de revenir au cœur. Le désert est le temps de l'essentiel. Et 
dans notre monde, dans notre histoire, il est terriblement urgent de revenir 
à l'essentiel. L'essentiel de notre foi, c'est le Mystère Pascal. C'est pour cela 
que le Carême, c'est d'abord approfondir le sens de Pâques et se préparer 
à le revivre. Mais il s'agit de le revivre aujourd'hui, non pas en marge de 
l'histoire mais dans l'histoire. 
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Se préparer à Pâques 

Je voudrais donc proposer d'abord à la communauté une façon concrète 
de vivre Pâques, cette année. Nous aurons cette année cent ou cent cinquante 
jeunes qui viendront pour la semaine sainte à Maredsous. Je voudrais que 
toute la liturgie de la semaine sainte se fasse avec eux et non pas seulement 
devant eux ou pour eux. Il faut que notre liturgie soit une liturgie d'évangé-
lisation, non pas seulement pour les autres, mais pour nous d'abord. Nous 
nous mouvons dans notre christianisme, dans le Mystère pascal, comme dans 
des réalités bien connues, toutes faites, qui vont de soi. Mais les comprenons-
nous vraiment? Les comprenons-nous vraiment si nous ne pouvons plus les 
faire comprendre ? Les comprenons-nous vraiment si nous ne savons plus 
percevoir et dire en quoi le Mytère pascal, la mort et la résurrection du 
Christ, est le sens de toute vie humaine, le sens de l'histoire de l'humanité, 
la clé de notre présent? Nous sommes dans l'incroyance pratique, dans une 
foi morte, quand cette foi ne peut plus apparaître et se dire comme le salut 
des hommes pour aujourd'hui. Nous pouvons donc continuer à ronronner 
notre célébration mystérique de Pâques marginalement. Si nous ne sommes 
plus capables de la vivre comme le sens de l'histoire pour aujourd'hui, nous 
sommes des païens et nous célébrons des mystères païens. 

Si donc nous voulons pouvoir célébrer Pâques avec des jeunes, c'est afin 
de nous astreindre à sortir de nos douces habitudes spirituelles et nous obliger 
à dire en quoi Pâques donne sens à leur vie comme à la nôtre. 

Je voudrais me risquer à dire en quelques mots, en quel sens il faut 
chercher. Le Christ nous a aimés jusqu'à la mort et y a trouvé la vie véri
table en ressuscitant. L'amour de Dieu pour l'homme s'est manifesté en une 
expérience d'homme qui, parce qu'il était entièrement obéissant à Dieu 
comme le Fils seul peut l'être, est allé jusqu'au bout de l'humain et l'a ouvert 
à l'amour qui brise toutes les limites, même celles de la mort. Mais cet évé
nement qui s'est passé il y a 2 000 ans est un mythe et nous le fêtons comme 
un mythe païen, si cela ne change pas la vie et l'histoire des hommes. Non 
pas comme un bel exemple à imiter, non pas comme une source de mérites 
où puiser, mais comme une transformation du cœur de l'homme qui désor
mais sait aimer. Et parce que le cœur de l'homme est transformé, l'histoire 
des hommes doit en être changée. Il faudrait pouvoir en témoigner sans se 
réfugier dans le mystère. Si nous n'aimons pas nos frères, il n'est pas vrai 
que nous soyons passés de la mort à la vie. 

Quel est donc le sens de cet amour qui se manifeste et se réalise en 
donnant sa vie ? « Qui perd sa vie, la trouvera. » Il faudrait que nous puis
sions vérifier dans notre expérience d'hommes et de chrétiens qu'il y a une 
nécessaire mort à soi pour pouvoir aimer véritablement. Une mort à soi que 
d'ailleurs nous ne pouvons pas nous infliger à nous-mêmes. Et c'est la ter
rible équivoque des « mortifications » où l'on s'inflige mille petites morts 
pour n'avoir pas à subir cette mort radicale à soi qui consiste à se laisser 
aimer par quelqu'un qui nous demande tout entiers. Pour mourir à soi-même, 
il faut que quelqu'un soit mort pour nous et qu'il nous arrache tout jusqu'à 
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l'orgueilleuse satisfaction de se donner à soi-même et à son égoïsme cette 
mort qui nous vaudrait la vie. Le Mystère pascal non seulement nous 
enseigne mais réalise, si nous savons de quoi il s'agit, ce décentrement de 
nous-mêmes qui nous ouvre à la volonté d'un Autre, qui nous fait trouver 
notre bonheur en un Autre et dans les autres, non pas comme l'anéantisse
ment de nous-mêmes et de notre propre désir, mais dans son accomplissement. 

En deçà de cette mort et de cette résurrection, nous ne savons pas prier, 
nous ne savons pas aimer, nous ne savons pas respecter autrui dans le mys
tère de sa liberté. 

Il faudrait que ce noyau pascal de notre vie devienne le sens de tout 
ce que nous vivons, non pas seulement chacun pour soi dans ses petites 
relations personnelles avec Dieu et avec les autres, mais au niveau de notre 
histoire commune, ici à Maredsous, et au niveau de l'histoire du monde où 
nous vivons. En quoi nos problèmes de communauté, nos désarrois, nos 
difficultés à nous entendre, nos difficultés à nous renouveler, nos anxiétés 
concernant notre avenir ou notre recrutement, etc. — en quoi tout cela peut-il 
trouver dans le Mystère pascal son sens, sa transfiguration ? Non pas globa
lement, vertueusement, par un tour de passe-passe, mais concrètement, dans 
le détail. En quoi le Mystère pascal est-il le sens de la vie, peut-il inspirer 
une civilisation nouvelle qui se cherche, donner sens à la crise actuelle de 
l'Eglise, des jeunes, être une réponse aux problèmes de leur révolte contre 
la société de consommation, contre l'asservissement de l'érotisme, contre le 
drame du divorce, contre la guerre ; être une réponse à cette course au pro
grès dont on ne sait plus finalement à quoi il servira et quel homme il 
fera vivre ou mourir ? 

Ce n'est pas à nous de répondre concrètement, techniquement à toutes 
ces questions. Mais nous devons les poser. Nous devons être honnêtes. Nous 
lisons les journaux, nous ne sommes pas perdus en Dieu. Nous vivons l'actua
lité. En quoi notre foi est-elle réponse à ces interrogations ? Et il ne suffit 
pas de dire que nous prions pour que tout cela se résolve. Si notre foi ne 
donne pas sens à tout cela — même encore inchoativement, à tâtons, mais 
sans éluder les questions — nous sommes devenus pratiquement des 
incroyants, pire : des soi-disant croyants et qui pour cela font perdre la 
foi aux autres, parce qu'ils s'en réclament et la défigurent. 

Je dis donc : Pâques, ce sera pour nous aujourd'hui redécouvrir en quoi 
notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité sauve l'humanité d'aujourd'hui 
et nous dans le tas. Ou bien ce n'est plus Pâques. Et notre Carême, c'est nous 
préparer à cela. 

Dans la crise actuelle de l'Eglise, du monde, et, pour notre part, de 
la vie religieuse, je suis persuadé que nous ne ferons que du replâtrage d'un 
monument historique si nous ne repartons pas du sens de notre foi. Comme 
disait le père Ganne, il faut faire du radical. Le radical ne va pas de soi. 
Sinon on pourrait s'apercevoir que la racine est morte et l'arbre condamné. 

Je voudrais citer, en conclusion, un texte de Maurice Bellet qui exprime 
bien la même interrogation et le même recentrement sur la question radicale 
de la foi. 
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« Que la foi des chrétiens traverse une crise, c'est assez évident. 
Les symptômes ne manquent pas, ni les ' problèmes ' où cette crise se 
révèle : l'Eglise, les prêtres, le langage de la foi, le dogme, la liturgie, 
l'évangélisation, la morale, la présence au monde, etc. Tout semble faire 
question. 

Mais cela même, à y bien songer, suggère qu'une question fonda
mentale est posée, dont toutes les autres sont des modalités ou des 
affleurements ; et une question telle que les formes reçues de l'ensei
gnement ou de l'action peuvent demeurer relativement impuissantes à 
la faire avancer. Tout, pourtant, y renvoie : en sorte que, tant qu'elle 
n'est pas élucidée, tous les problèmes qui en dépendent risquent de 
demeurer ambigus, lourds d'une préoccupation qu'il faudrait franche
ment reconnaître et assumer. 

Quelle est donc cette interrogation primordiale ? (...) 
On dira que cette question est celle de la foi. Oui ou non, la foi 

chrétienne, la foi au Christ, peut-elle être vivante aujourd'hui, oui ou 
non, peut-elle être ce qu'elle prétend être, chemin du salut, annonce 
universelle de la libération de l'homme, vérité ultime de Dieu se révé
lant à nous ? Si oui, tout est possible, même l'impossible ; les problèmes 
insolubles trouveront leur issue. Sinon, tout ce qu'on pourra faire et 
dire s'engouffrera dans le tonneau des Danaïdes et ne fera que masquer 
une faillite fondamentale » (6). 

3. Le vrai combat (1971) 

1) Homélie du 1er Dimanche de Carême (7) 

L'Evangile que nous venons d'entendre parle des tentations du Christ, 
du Christ au désert, qui a eu faim et qui a rencontré les tentations de Satan. 
Les tentations, nous croyons savoir de quoi il s'agit. N'avons-nous pas 
entendu parler aussi des tentations de saint Antoine dans son désert? Tant 
de récits et de tableaux nous ont dépeint des diableries erotiques ! Pour peu, 
nous serions prêts à penser que le Christ en a connu de semblables. Et nous-
mêmes, quand nous parlons de nos tentations, n'est-ce pas à ces mirages du 
désir que nous pensons, à cette fantasmagorie qui tourne en nos esprits dès 
que nous essayons de réprimer notre désir, à ces obsessions qui nous assaillent 
dès que nous refusons à nos passions le libre cours et le laisser-aller? Le 
Christ aussi a été tenté... Il a connu ce vertige du désir... Il l'a surmonté. Le 
Carême nous mène avec lui dans ce combat afin qu'avec lui et comme lui 
nous surmontions nos tentations. 

Ce que je vous proposerais, c'est de voir d'abord qu'il ne s'agit pas de 
cela dans l'Evangile. Qu'il s'agit de tout autre chose. Le vrai combat n'est 

(6) Le sens actuel du christianisme, Desclée De Brouwer, 1969, pp. 9-10. 
(7) On avait lu : Deut. 8, 1-16 ; Le 4, 1-13. 
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pas là où l'on pense. Et si nous en avons fait un combat moral contre les 
tentations de la chair, exacerbée par ces privations du Carême, c'est pour 
cacher un autre combat plus essentiel, pour détourner l'attention de l'affron
tement décisif et de l'épreuve de notre foi où se joue véritablement le sens 
de notre vie. 

Le texte du Deutéronome va nous aider à faire le rétablissement, ce 
texte dont Jésus cite une phrase en réponse aux suggestions de Satan. Ce 
texte en effet nous ramène de nos « tentations », qui sont la révolte de nos 
désirs contre notre volonté, de nos passions contre notre raison, à la tenta
tion véritable, qui est l'oubli de Dieu, la tentation de l'enlisement dans la 
terre promise. Cette tentation est celle de l'abondance et du bonheur de 
vivre, celle du propriétaire de sa vie, de sa terre et de sa destinée, de celui 
qui ne doit rien qu'à lui-même, à sa force et à la vigueur de son bras. Ou 
encore à ces faux dieux, maniables et conciliants, qui, moyennant quelques 
pratiques et quelques sacrifices, nous assurent la vie, la sécurité, la santé et 
la possession de la terre. Cette tentation-là n'apparaît pas du tout comme 
une tentation à celui qui la vit : c'est pour lui la réalité, le vécu, le concret, 
le présent. A qui lui parlerait de tentation, il rirait au nez. C'est peut-être 
notre situation à nous dans une société qui cultive le bonheur, la satiété, 
l'abondance. 

Mais justement, la Parole de Dieu nous révèle cette situation-là comme 
tentation : tentation d'oublier Dieu, celui qui a donné la terre, qui a créé 
le monde, qui a mené jusqu'aujourd'hui et jusqu'ici notre histoire. L'oubli 
de Dieu, en effet, est aussi l'oubli de notre propre histoire. Et comment Dieu 
se rappelle-t-il à nous, nous révèle-t-il notre enlisement comme une tenta
tion ? En nous ramenant au désert, au combat du désert, là où il nous 
mettait à l'épreuve, là où nous éprouvions notre manque et là où il nous 
fallait décidément choisir, là où il n'y avait ni faux-fuyant, ni oubli possible. 
C'est pourquoi aussi l'Esprit pousse Jésus au désert, c'est pourquoi, si nous 
voulons découvrir le vrai combat, notre tentation non pas comme un vertige 
du désir mais comme une épreuve de la foi, il nous faut aussi accepter le 
désert, c'est-à-dire le lieu du combat, où Dieu nous met à l'épreuve. Ce sont 
peut-être les tentations de Satan et de toutes les idoles, mais la Parole de 
Dieu nous y fait reconnaître Dieu lui-même qui nous met à l'épreuve. 

Quelle est cette épreuve, l'essentiel de cette tentation par laquelle est 
passé le peuple de Dieu, que Jésus lui-même a traversée et qu'il nous demande 
d'affronter à sa suite ? Ce n'est pas la tentation du désir, mais de la puis
sance (ou du désir dans sa prétention de toute-puissance, fût-elle aliénée en 
ses idoles). Car ce qui s'offre à Jésus en ce lieu de l'épreuve, ce n'est pas 
de combler son désir, mais d'exercer sa puissance, de convoiter la puissance 
et l'opulence des royaumes, de déclencher ou de mobiliser la puissance de 
Dieu. Trois fois Jésus s'y refuse et répond à la tentation par la Parole même 
de Dieu, pour s'y soumettre. 

Alors l'Evangile conclut : « Le diable s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. » 
Au temps fixé, celui de la Croix, du dernier combat de Jésus, il lui proposera 
alors la même tentation. Non pas, comme l'a imaginé un romancier célèbre 
il y a dix ans, dans un roman appelé La grande tentation, non pas que le 
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Christ ait rêvé sur la Croix du bonheur facile qu'il aurait eu en fondant 
un foyer comme tout le monde et en vivant une petite vie paisible avec 
Marthe ou Marie. Cela c'est la projection de nos fantasmes sur le Christ, 
c'est notre conception petite-bourgeoise de la tentation, des tentations. Mais 
la tentation, ce fut alors de s'entendre dire : « Si tu es le Fils de Dieu, 
descends de la Croix » (Mt. 27, 40) ; « Qu'il se sauve lui-même, s'il est le 
Christ de Dieu » (Mt. 27, 35). Et à cela encore Jésus n'a rien répondu 
d'autre qu'une parole de soumission au Père : « Père, je remets mon esprit 
entre tes mains » (Le 23, 46). Telle est l'unique et essentielle tentation, celle 
que Jésus a affrontée jusqu'au bout : la tentation de la puissance, de se 
sauver soi-même, d'être le sauveur et le roi glorieux, puissant, prestigieux, 
qui descend d'en haut, qui fait de sa croix même un trône ou un piédestal, 
pour dominer. 

Mais, dirons-nous, c'est la tentation du Christ, du Messie. Est-ce bien 
la nôtre? La nôtre est plus terre à terre. Elle est de l'ordre de la concu
piscence, de l'envie, de notre pauvre libido. Et il nous faut des moyens à 
la mesure de ces petites passions basses, de bonnes petites mortifications et 
de bonnes résolutions de Carême. 

Mais Dieu nous demande peut-être de sortir de nos petites tentations 
et d'affronter l'épreuve : de découvrir plus profondément, en nous, ce lieu 
où notre désir est volonté de puissance, désir de suffisance, quitte à ce que 
nous cherchions la puissance par personne interposée : nous aliénant à 
l'argent, aux vedettes, aux grands hommes et à tous les faux dieux. Le vrai 
désert où il faut accepter de nous laisser mener, c'est celui où nous affron
terons non pas nos petites tentations, mais où, dans la tentation essentielle, 
nous sera révélée l'épreuve décisive : accepter en nous la volonté de Dieu 
comme seul salut, dans la pauvreté et le renoncement à la puissance. Notre 
Carême pourrait être aujourd'hui d'être menés à ce combat décisif : accep
tons-nous la Croix du Christ, c'est-à-dire non pas la mort du désir humain, 
mais la mort de notre volonté de puissance — même si cette puissance se 
pare des bonnes intentions et sert pour les bonnes causes ? Le désert serait 
aujourd'hui d'être menés au vrai discernement et au vrai combat. Car nous 
aussi, dans l'enlisement de nos satisfactions et de notre abondance, nous 
sommes en fait des « puissants », qui sans le savoir écrasons les autres, 
aspirons à dominer. Nous le sommes en tant que bons chrétiens, catholiques 
romains, qui avons oublié le Messie souffrant et rêvons d'un Christ-roi 
triomphant — fût-il conçu sous le modèle du révolutionnaire et du guérillero. 
Nous le sommes en tant qu'Occidentaux, repus, puissants, dominant le monde 
par l'argent et la technique. Nous le sommes plus simplement, et plus quoti
diennement, dans nos relations de tous les jours en dominant qui sa femme, 
qui son frère, qui ses compagnons de travail, rivalisant d'assurance et de 
puissance. Nous le sommes sous couvert de politesse et de vertu chrétienne, 
nous ne le sommes jamais à découvert. 

Aller au désert, entrer en Carême, ce n'est peut-être plus aujourd'hui 
une pratique de chrétienté, mais de sortir des murs de notre Jérusalem à 
nous, des murailles de politesse et de vertu pour retrouver l'affrontement, 
où nous serons acculés à choisir : pour le vrai Dieu qui libère par la voie 
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de la pauvreté et du service, dans l'abandon de toute volonté de puissance, 
ou pour les idoles qui promettent puissance et domination, richesse et pros
périté. Si l'Esprit nous pousse au désert, c'est pour savoir de quel Esprit 
nous sommes et pour affronter le choix entre l'Esprit des béatitudes et l'esprit 
du monde. Si à Pâques, nous pouvons entendre vraiment la question posée au 
Christ, comme étant aussi posée à nous comme l'ultime tentation, alors 
c'aura été un vrai Carême. La question ? Quelle question ? Celle-ci : « Si tu 
es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la Croix. » 

2) La peur ou la foi 
{conférence d'introduction) 

Chaque année, je suis amené à parler du Carême sous un jour un peu 
nouveau. En 1969, j'avais proposé de relire la trilogie de nos cédules clas
siques (prière, vertu et mortification) dans la ligne de la triade plus essen
tielle et plus profonde : jeûne, aumône, prière. En 1970, j'avais axé tout 
le Carême sur la préparation de Pâques, qui devait nous amener à rendre 
raison de notre foi pascale, dans une rencontre avec des jeunes. Cette année, 
je voudrais — tout en considérant comme acquis ce que j'ai dit les autres 
années — proposer le thème du combat spirituel, mais dans le sens où je 
l'ai dit ce matin en commentant le récit des tentations du Christ : non pas 
le petit combat moralisant contre mes mauvaises pensées et mes désirs indo
ciles, mais le combat spirituel qui est celui de l'obéissance de tout mon être 
(corps, âme et esprit) au vrai Dieu, dont l'alternative est l'obéissance ou la 
volonté de puissance, l'acceptation de la croix ou bien la tentative de se 
sauver par soi-même. Mais ce combat, il sort de l'arène liturgique ou de la 
vie intérieure, c'est le combat de la foi dans le monde d'aujourd'hui. 

En effet, il y a une mutation à opérer dans notre style de vie chrétienne 
dans la mesure où nous acceptons de reconnaître que nous ne vivons plus en 
période de chrétienté. Le combat spirituel n'est plus fait de pratiques, mais 
il devient l'affrontement au nom de la foi du monde hostile à la foi, ou 
étranger à la foi. La vie est dure pour qui veut vivre sa foi dans le monde 
d'aujourd'hui. Cette vie dure peut être, à elle seule, notre Carême, c'est-à-dire 
un chemin vers la Croix, si du moins nous l'affrontons vraiment et courageu
sement. A l'approche de Pâques, il faut peut-être le rappeler. Et se préparer 
à entendre à nouveau l'Evangile de la Croix et de la Résurrection en reprenant 
ce combat, en allant au vrai désert de l'épreuve. 

Pour me faire comprendre, j'utiliserai deux paraboles. La première, je 
l'intitulerais : le petit caillou et la pierre d'achoppement. Dans mon enfance, 
on suggérait aux enfants des petites mortifications à leur portée : se faire 
souffrir pour Jésus. Et l'exemple le plus typique, c'était le petit caillou que 
mettait dans son soulier je ne sais plus quel enfant-saint dans le genre de 
Guy de Fontgalland. Quand on vit dans le monde ouaté des salons de la 
bonne société, quand on marche sur des tapis et des moquettes, on n'a 
peut-être pas d'autre moyen de sentir la dureté de la vie que de mettre des 
cailloux dans ses souliers. Quand on marche sur les chemins caillouteux de 
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la vie réelle, on n'a plus besoin de se mettre à soi-même des bâtons dans 
les roues ou des cailloux dans les souliers. Ceci est pour moi un exemple 
et une parabole tout à la fois : l'enfant sage qui marche sur des tapis et des 
moquettes, c'était nous en période de chrétienté, plus spécialement nous, 
moines, qui avons plus longtemps que d'autres prolongé le climat feutré 
d'une chrétienté liturgique. Il nous fallait inventer des mortifications. Celui 
qui marche sur les chemins raboteux et escarpés, semés d'embûches, et qui 
se heurte à la pierre d'achoppement, c'est ou ce pourrait être nous, si nous 
acceptons le vrai désert de ce temps. 

Deuxième parabole. Je la trouve dans un texte d'Eusèbe rapportant le 
récit des martyrs de Lyon (8). Il y est dit qu'un certain Alcibiade, qui 
faisait partie du groupe des martyrs, emprisonné avec eux, continuait — en 
ascète impénitent — à se nourrir seulement de pain et d'eau. Il fut repris par 
les autres et, illuminé par l'Esprit-Saint, comprit son erreur. Celui qui se 
prépare au martyre doit manger et boire pour affronter le combat de l'arène. 
Il ne doit pas continuer les combats de l'ascèse qui n'en sont qu'un substitut 
artificiel. Cet ascète, qui en situation de combat et de martyre, continue son 
jeûne par tic et par habitude, c'est peut-être aussi une parabole de ce que 
nous pourrions être dans notre situation d'aujourd'hui en voulant vivre un 
Carême de pratiques dans un monde où la foi est par elle-même héroïque, 
si on la vit sérieusement. 

Pour ce temps de Carême, je proposerais que nous affrontions avec un 
nouvel élan et un courage neuf les tâches qui nous attendent. Ceux qui ont 
participé récemment encore aux groupes de formation ont perçu l'extrême 
ascèse et, je dirais, l'épreuve de vérité qui consiste tout simplement à écouter 
autrui, à l'accepter différent de nous. Là où la vertu esquivait trop vite 
l'affrontement et nous épargnait à la fois la rencontre et l'acceptation, ils 
pressentent sans doute qu'il y a une autre voie : plus réaliste, moins volon
taire, qui s'apparente à la charité et qui consiste à se laisser éprouver en 
s'exposant à l'autre, plutôt qu'à se donner belle image de soi-même en s'en 
protégeant par vertu. Nous sommes dans une période de recherche qui com
porte sa propre ascèse : l'ascèse de la rencontre, une ascèse sans mérite et 
sans vaine gloire, car elle est obéissance au réel, à Dieu, aux autres. Ce 
n'est pas pour rien que saint Benoît subordonne toute ascèse à l'obéissance. 
C'est le signe de son réalisme spirituel. 

Je voudrais donc donner trois principes qui sont l'expression de trois 
priorités et qui devraient nous guider pendant ce carême. 

Je voudrais que nous fassions passer le nécessaire avant le gratuit, le 
prosaïque avant le spectaculaire, la reprise avant le spasme. 

1. Le nécessaire avant le gratuit (ou le surérogatoire, comme on disait jadis 
d'un bien vilain mot, fort peu français). Cela signifie qu'avant de vouloir 

en faire plus (fût-ce sous forme d'actes symboliques), il faudrait essayer de 
faire le nécessaire, de le faire là où nous le faisons à moitié, de le faire 
mieux là où nous le faisons médiocrement. Bref, mettre l'accent sur la qualité 

(8) Hist. Eccl., V, 3, 1, Sources Chrétiennes, n° 46, 1965, p. 26. 
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de ce que nous avons à faire plutôt que sur une quantité supplémentaire 
qui ajoutera une médiocrité de plus à toutes nos médiocrités. Nous n'arrivons 
souvent pas à faire notre travail, à suivre la liturgie, à faire une lecture 
spirituelle. Essayons de le faire ou de le faire mieux au lieu d'en faire plus 
encore moins bien. 

2. Le prosaïque avant le spectaculaire. L'ascèse du prosaïque, c'est la meil
leure car elle est conforme au rappel du Seigneur dans l'Evangile du 

mercredi des Cendres : porte close, sans tambour ni trompettes. Jeûne, 
prière, aumône : qu'en tout cela nous ne prêtions pas au spectaculaire — et 
même pas au spéculaire, c'est-à-dire au plaisir du miroir — le plus simple 
est de ne rien faire que de très prosaïque : donner un coup de main, faire 
à son tour la vaisselle, nettoyer sa douche ou sa baignoire, ou tel autre 
ustensile communautaire, porter le poids des services communs, etc. 

3. Les reprises avant les spasmes. J'appelle reprise, un effort discret mais 
efficace à long terme : reprendre la participation à une liturgie à laquelle 

on s'était habitué à ne plus venir, un service auquel on se dérobait, etc. 
J'appelle spasme, un effort spectaculaire, tendu, excessif et de courte durée, 
bref un effort spasmodique. On revient brusquement à tout, pour quelques 
jours ou quelques semaines. Et puis on revient... à zéro. 

En période de chrétienté, le péché contre la foi, c'est l'infidélité : infidélité 
à la messe du dimanche, aux pratiques, à l'abstinence du vendredi, à l'office 
et à la vie commune. En période de combat, lorsque la foi elle-même rede
vient héroïque, le péché contre la foi, ce n'est plus l'infidélité (on appellerait 
cela plutôt une apostasie ou reniement), mais c'est la peur (et l'apostasie n'en 
est peut-être qu'un effet). La peur ou la foi, c'est là notre dilemme. C'est 
la peur qui cherche la puissance et la protection. La foi, elle, affronte. Ne 
pourrions-nous pendant ce Carême avoir moins peur, c'est-à-dire vivre plus de 
notre foi, avec cette assurance des premiers disciples ? Cela commanderait 
tout un style pour affronter les problèmes, pour affronter les autres, pour 
affronter l'avenir, pour affronter nos divergences, ou pour affronter aussi le 
besoin que nous avons les uns des autres. Vivre notre foi, avec moins de 
peurs, voilà peut-être le Carême qui nous préparerait à Pâques pour ce temps 
qui n'est plus de chrétienté. 



V 

A LA RECHERCHE 
D'UNE LECTURE NOUVELLE 

DE LA RÈGLE 





Préliminaires 

Comment se référer à la Règle 
de Saint Benoît aujourd'hui ? 

Un des obstacles principaux auxquels se heurte la réforme des ordres 
religieux, c'est l'autorité des textes anciens et principalement celui des fonda
teurs. Le temps n'est plus où il suffisait pour « réformer » de « revenir à 
l'observance primitive ». Le changement culturel est aujourd'hui trop profond. 
Il nous faut autre chose. 

Je voudrais suggérer simplement trois principes d'interprétation de la 
règle qui pourraient nous aider à ne pas nous y référer arbitrairement en 
choisissant ici ou là ce qui nous plaît et en laissant tomber ce qui nous 
gêne. Peut-être ces principes d'interprétation nous aideront-ils à rejoindre 
l'esprit de saint Benoît et à pouvoir le vivre dans des circonstances nouvelles ? 

1. Lecture critique 

Le premier principe serait peut-être tout simplement d'accepter pour la 
règle ce que nous acceptons maintenant généralement pour l'Ecriture, qu'une 
lecture fidèle doit être aussi une lecture critique. L'exégèse biblique n'est 
pas une fantaisie de savants. Elle est une véritable condition pour restituer 
le sens authentique du texte biblique. La distance culturelle est si grande entre 
nous et la Bible, qu'il faut connaître un certain nombre de données histo
riques pour comprendre le texte et finalement sa portée spirituelle. Il faut 
donc savoir pour qui il a été écrit, dans quelles circonstances, etc. Or, la 
distance culturelle est peut-être plus grande encore entre nous et la règle 
qu'entre nous et la Bible. Car la Bible a façonné si profondément la mentalité 
de notre civilisation qu'elle en est un des éléments constitutifs. Le travail 
critique s'impose donc avec plus d'urgence encore pour la règle. 

Il n'est donc pas bon de se servir de la règle comme d'une simple 
occasion pour des considérations pieuses. Il faut essayer de rejoindre vrai
ment le sens du texte et l'intention du fondateur. On restituera ainsi une 

17 
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hiérarchie entre les différentes affirmations de la règle, toutes n'étant pas 
de même importance. On pourra le faire sans arbitraire. 

Une lecture critique, sans naïveté, ne signifie pas qu'on puisse se dis
penser de lire le texte lui-même. Les commentaires critiques ne dispensent 
pas de la lecture de la règle. Ils y préparent. Non pas en bardant le lecteur 
de références culturelles et historiques, mais en le rendant contemporain du 
texte de façon à pouvoir le découvrir de près, dans sa nudité enfin retrouvée. 
Car la distance nous donne aussi des œillères et nous fait revêtir les écrits 
passés de nos préoccupations actuelles. La lecture critique doit nous aider 
à nous dépayser et à entendre le texte pour ce qu'il est. 

Une lecture attentive permettra de découvrir des constantes, des récur
rences, des structures, des insistances. Ce choc du texte est une naïveté 
retrouvée. Elle est au bout du travail d'exégèse. 

2 . Lecture historique 

Mais cela nécessite aussi une lecture historique. Je veux dire par là 
qu'il faut situer la règle bénédictine dans l'ensemble de la tradition monas
tique. Elle prend tout son sens lorsqu'on la lit comme un moment — et un 
moment probablement assez décisif — de l'histoire du monachisme. Par lecture 
historique, j'entends ici, non plus seulement la connaissance du contexte 
historique contemporain de la règle, mais la connaissance de l'histoire qui a 
précédé et suivi ce moment-là. Cette histoire dessine une courbe qu'il nous 
faut prolonger. La fidélité à la règle n'est pas de revenir au point précis 
où elle est apparue dans le temps, mais de prolonger le mouvement histo
rique dans l'orientation qu'elle a donnée ou infléchie. 

Si l'on ne peut étudier toute la tradition monastique antérieure, il faut 
au moins lire la règle sur l'arrière-fond immédiat de la règle du Maître. 
Ce document monastique représente probablement la situation et la doctrine 
courante du monachisme en Italie avant et au moment où saint Benoît a 
écrit sa règle. Celui-ci ne fait même que relire, corriger et transformer ce 
texte. D'où le relief que prend la règle de saint Benoît : quantité de phrases 
apparemment insignifiantes ou banales prennent un sens nouveau en appa
raissant comme des modifications intentionnelles, à contre-courant de la 
règle du Maître. Certaines omissions significatives apparaissent ainsi qui 
seraient passées tout à fait inaperçues sans la connaissance de ce document (1). 
D'autres apparaissent comme une simple reprise d'une tradition qui n'est pas 
discutée. Elles n'ont donc pas la même importance que les retouches inten
tionnelles. Elles sont un bien commun de la tradition. 

(1) Cette méthode, à laquelle nous aurons souvent recours dans les pages qui 
suivent, avait déjà été employée par Dom Bernard Capelle, à propos des rapports 
entre saint Benoît et Cassien : cf. « Les œuvres de Jean Cassien et la règle béné
dictine », dans la Reuue liturgique et monastique, 14, 1928-1929, pp. 307-319, et 
surtout cette phrase qui résume toute la méthode : « En corrigeant Cassien, 
Benoît s'est révélé. » 
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Nous donnerons plusieurs exemples de cette méthode tout au long de 
cette cinquième partie. 

3. Lecture proportionnelle 

Une lecture actuelle de la règle qui se veut vraiment fidèle n'est pas 
une lecture littérale mais proportionnelle. Ce principe d'interprétation a été très 
clairement énoncé par le père Albers (2) *: 

« La fidélité au fondateur n'est pas arithmétique mais proportion
nelle. Elle suppose que nous connaissions bien le fondateur ainsi que 
l'époque à laquelle il vécut. Le temps où nous vivons, nous devons le 
connaître également et, à partir de ces trois termes, nous trouverons 
assez aisément le quatrième, c'est-à-dire ce que nous avons à faire 
maintenant. » 

C'est donc une équation dont il nous manque le dernier terme. Mais 
en voyant clairement ce que notre fondateur a fait (F) pour son temps (T), 
et en connaissant les conditions de notre temps (T'), nous trouverons ce qu'il 
ferait maintenant (X). 

F X 

T T' 

Réaliser littéralement aujourd'hui ce qu'il a fait jadis, c'est la pire des 
infidélités. Ou bien il faut nier l'histoire. Ce qui est constant, ce n'est pas 
la matérialité des solutions, mais la proportion entre les conditions de 
l'époque et la réaction du fondateur. 

De son temps, saint Benoît demandait l'égalité pour l'esclave et pour 
l'homme libre dans son monastère. De notre temps, il abolirait les différences 
de classes sociales. De son temps, saint Benoît proposait à ses moines l'habit 
du paysan pauvre d'Italie. De notre temps, il ne recommanderait pas l'habit 
littéralement fidèle à ses prescriptions, mais qui est devenu l'habit distinctif 
d'un groupement religieux. De son temps, saint Benoît organisait son monas
tère selon l'économie fermée de la villa romaine. De notre temps, il se 
refuserait aux contradictions d'une économie agraire ou artisanale en dehors 
des circuits économiques de la société actuelle. 

Voilà quels principes méthodologiques nous allons essayer d'appliquer 
à plusieurs thèmes importants de la règle bénédictine. Nous donnerons aussi 
quelques exemples d'une exégèse spirituelle de ces textes à la lumière d'une 
tradition plus large que la tradition monastique, à la lumière des requêtes 
actuelles de l'homme et surtout à la lumière de l'Evangile, qui reste la seule 
règle fondamentale pour tout chrétien fût-il moine. 

(2) Document de l'Association des supérieurs majeurs de Belgique, 25 mai 
1965, p. 31. 





XXIII. La figure de l'Abbé 
dans la Règle de saint Benoît 

Nous allons tenter un premier essai d'application de cette méthode à 
ce que dit la règle de saint Benoît sur l'abbé (1). 

Remarquons d'abord qu'il y a deux chapitres qui traitent de l'abbé dans 
la règle de saint Benoît comme dans la règle du Maître. Le chapitre 2 de la 
règle de saint Benoît et de la règle du Maître (2) : Des qualités que doit 
avoir l'abbé, ou mieux : Ce que doit être l'abbé (Qualis debeat abbas esse) ; 
et le chapitre 64 de la règle de saint Benoît qui a pour parallèle le chapitre 93 
de la règle du Maître : De l'établissement de l'abbé. En comparant ces deux 
séries de textes, on aboutit tout de suite à la conclusion que, pour le cha
pitre 2 de sa règle, saint Benoît est presque entièrement tributaire du cha
pitre 2 de la règle du Maître, tandis que pour le chapitre 64, il fait preuve 
de beaucoup plus d'originalité, ce chapitre étant presque entièrement une 
création nouvelle de saint Benoît. Il faudra en tenir compte pour discerner 
ce qui est vraiment caractéristique de l'esprit de saint Benoît au sujet de 
l'abbé. 

1. Le chapitre 2 de la règle 

En effet, le chapitre 2 de la règle du Maître, que reprend presque textuel
lement la règle de saint Benoît, n'est qu'un centon de thèmes traditionnels 
de la tradition ecclésiale et monastique. Il n'y a presqu'aucun de ses thèmes 
auquel on ne puisse trouver plusieurs sources dans des directoires d'abbés ou 
d'évêques. Le père de Vogue achève son inventaire de ces sources en disant : 

« D'un bout à l'autre du bassin méditerranéen, pendant ces deux 
premiers siècles de l'expérience cénobitique, la pensée n'a guère varié. 

(1) Il faut se référer à l'ouvrage très important que le Père de Vogue a 
consacré à cette question : La communauté et l'abbé clans la règle de saint 
Benoit, DDB, 1961. Nous nous inspirerons souvent de ce livre tout au long de ce 
chapitre. 

(2) Nous abrégeons parfois : règle de saint Benoît (RB) et règle du Maître 
(RM). 
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Les divers directoires de supérieurs ont parlé inlassablement des mêmes 
choses : exemple, humilité, adaptation aux besoins individuels, zèle et 
fermeté dans la correction, sens de la responsabilité vis-à-vis de Dieu, 
équité dans les jugements, égale distribution du nécessaire sans accep
tion de personnes. Ces thèmes sans cesse récurrents sont eux-mêmes 
appuyés par des citations scripturaires qui ne varient guère » (3). 

Et il conclut : 

« Quant au fond, ni la règle du Maître ni la règle de saint Benoît 
n'ont un directoire de supérieur bien original. » 

Le chapitre 2 de la règle de saint Benoît sera donc à prendre comme 
l'exposé d'un fond traditionnel, d'un bien commun de la tradition cénobitique. 
Par ce chapitre, saint Benoît s'insère dans cette tradition. Ce qui est vraiment 
original, nous le trouverons au chapitre 64 et dans quelques omissions du 
chapitre 2. 

Pour exposer le contenu du chapitre 2, il faut partir de la règle du 
Maître qui est beaucoup plus cohérente. Le Père de Vogue a prouvé en effet 
que le plan de la règle du Maître était parfaitement symétrique et que saint 
Benoît l'avait embrouillé par quelques additions et omissions. Voici quel est 
ce plan. Il nous permettra de dégager les grands thèmes de l'un et l'autre 
chapitre. 

Une introduction (§ 1-10) et une conclusion (§ 32-40) très développées 
tirent les conséquences du nom d'abbé que porte le supérieur : il doit con
former sa doctrine aux préceptes divins. Il est responsable de ses disciples. 
Il devra rendre compte du troupeau à lui confié lors du jugement dernier. 
Ce thème de la responsabilité de l'abbé ouvre et conclut le chapitre. 

Le corps du chapitre est fait de deux développements qui se répètent 
presque entièrement pour le fond, reprenant deux fois les mêmes thèmes 
avec des variations seulement dans l'expression. Et ces deux exposés déve
loppent chaque fois deux thèmes plus un thème annexe : 

1) L'abbé doit prêcher par ses paroles, mais aussi par ses actes (11-15 et 
23-29). 

2) L'abbé doit avoir une égale charité envers tous (16-22 et 30-31). 

Un thème annexe se mêle chaque fois au premier thème dans chacun 
des deux développements : l'abbé doit varier ses formes d'enseignements 
pour s'adapter au caractère de chacun (§ 12 b et § 23-25). 

Par rapport à ce plan, saint Benoît opère trois additions et fait trois 
amputations. 

La première addition est d'importance mineure : saint Benoît ajoute une 
considération d'ordre, de rang dans la communauté au passage qui recom
mande de ne pas faire de préférences. Ces préoccupations de rang et d'ordre 
sont très caractéristiques de sa manière. 

(3) La communauté et l'abbé, p. 110. 
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La seconde addition consiste à ajouter un troisième développement sur le 
thème annexe : la recommandation de varier les méthodes. 

La troisième addition reprend une quatrième fois ce thème dans la conclusion. 
Elle ajoute une idée nouvelle : l'abbé doit se soucier des âmes à régir avant 
de se soucier des questions temporelles. 

Ce qui me semble le plus significatif chez saint Benoît, c'est donc son 
insistance sur les variations de méthodes dont l'abbé doit user avec ses 
moines. Il revient donc quatre fois sur ce thème dans le chapitre au lieu 
des deux fois dans la règle du Maître. 

La première omission n'est pas significative. Elle n'est qu'un développement 
en une phrase de l'idée que tous doivent être traités également (RM 2, 20). 

La seconde l'est beaucoup plus. Saint Benoît retranche tout un développement 
qui présente l'abbé comme modèle d'humilité : il doit être comme l'enfant 
donné en exemple par le Seigneur, il doit être aussi une mère par sa charité 
égale pour tous et un père par sa bonté pleine de mesure (RM 2, 26-31). 
Saint Benoît ne semble pas apprécier cette variété d'images familiales. Son 
abbé n'est pas trop maternel. Il est bon, mais un peu rude. 

La troisième omission est très significative. Si, comme le dit saint Benoît 
à la suite du Maître, l'abbé est responsable de l'obéissance de ses disciples 
(RB 2), cela n'ôte nullement la responsabilité des disciples. Aussi saint Benoît 
laisse tomber trois passages de la règle du Maître où cette doctrine de la 
responsabilité de l'abbé est justifiée par le fait que les moines n'agissent 
plus que sous ses ordres. Un peu comme s'il n'y avait plus qu'une seule 
volonté responsable dans tout le monastère. Au chapitre 2 du Maître, saint 
Benoît laisse tomber tout ce qui suit la première phrase. Il ne reprend donc 
que celle qui est ici en italique. 

« Et autant il sait avoir de frères confiés à ses soins, autant exacte
ment, qu'il en soit bien certain, il aura de comptes à rendre au Seigneur 
pour toutes ces âmes au jour du jugement, sans parler de ses comptes 
personnels, bien entendu. Car, pour ne pas faire leur propre volonté dans 
le monastère, les frères ont toujours servi sous ses ordres en toute obéis
sance. Car lorsqu'ils seront examinés sur tous leurs actes, ils diront au 
Seigneur, lors du jugement, que toutes leurs actions ont été accomplies 
en vertu de l'obéissance, par ordre du maître. Aussi le maître doit-il 
toujours se tenir sur ses gardes, afin que dans tous ses ordres, tous ses 
enseignements, toutes ses corrections, ce soient des préceptes de Dieu 
qu'il fasse voir, comme la justice l'exige, de façon que rien ne soit 
condamné au jugement à venir » (RM 2, 34-38). 

L'omission de cette théorie est consciente et systématique. On peut en citer 
deux autres cas. A la fin du chapitre 1, le Maître disait : 
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« Aussi tous ceux qui ont encore la folie pour mère, ont-ils intérêt 
à être sous l'autorité d'un supérieur, afin de marcher au gré d'un docteur 
et d'apprendre à ignorer le chemin de leur volonté propre » (RM 1, 87). 

« Dès lors, si nous faisons ce que nous entendons dire par ces doc
teurs, nous n'accomplissons plus ce que nous voulons, de sorte qu'au 
jour du jugement, le diable n'aura rien en nous qu'il puisse revendiquer 
pour le prendre avec lui dans la géhenne, puisque le Seigneur aura tou
jours réalisé en nous des actions qu'il devait juger dignes de la gloire » 
(RM 1, 90-92). 

Ou encore, dans le chapitre sur l'obéissance : 

« Ainsi placés sous la vigilance d'un abbé, non seulement ils n'ont 
pas à se préoccuper de leurs besoins temporels, c'est-à-dire de la nour
riture, du vêtement et de la chaussure, mais ils n'ont pas non plus à se 
soucier de comptes à rendre plus tard pour leur âme. Il suffît qu'ils 
prêtent obéissance en tout à leur maître, pour être en sécurité par rapport 
à tous leurs autres intérêts, ceux du corps comme ceux de l'âme. En 
effet, soit pour le bien, soit pour le mal, c'est au pasteur qu'incombe la 
responsabilité de ce qui s'accomplit dans les brebis, et à l'examen du 
jugement, c'est celui qui a donné des ordres qui aura des comptes à 
rendre, non celui qui a exécuté ces ordres, bons ou mauvais » (RM 7, 
53-56). 

Il apparaît assez clairement, par l'examen de ces trois omissions dans des 
chapitres où saint Benoît suit de très près la règle du Maître, qu'il refuse une 
doctrine de l'obéissance qui mènerait à cette irresponsabilité. 

L'obéissance ne peut donc jamais décharger d'une responsabilité ; et cela 
est vrai de part et d'autre. Le supérieur ne peut jamais se laver les mains 
devant la désobéissance d'un de ses moines, disant : je l'ai averti, je lui ai 
donné un ordre ; si maintenant il ne m'obéit pas, c'est son affaire. Ni le moine, 
en disant : j'ai obtenu la permission, c'est donc le supérieur qui est respon
sable ; ou : il refuse, tant pis, cela retombera sur lui. Le supérieur, selon 
saint Benoît, est responsable même de l'obéissance de ses disciples. Le moine 
est responsable même des ordres qu'on lui donne. C'est pour cela que saint 
Benoît ajoute le chapitre sur l'obéissance dans les choses impossibles, où le 
moine doit venir exprimer ses difficultés (RB 68) (4). 

2. Le chapitre 64 de la règle 

On voit déjà quelles sont les insistances de saint Benoît et le tri qu'il 
opère dans la tradition. Voyons maintenant ce qui est manifestement de lui 
et où il ne se contente pas d'infléchir la tradition. La seconde partie du cha-

(4) Dom Bernard Capelle, art. cit., pp. 316-318, a montré précisément l'origi
nalité de saint Benoît par rapport à Cassien sur ce point. 
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pitre 64, en effet, est un second directoire de l'abbé, presque entièrement 
original. D n'a comme point d'appui dans la règle du Maître qu'un passage 
du chapitre 93, la monition de l'évêque au cours de la bénédiction de l'abbé. 
Encore n'y a-t-il aucun rapport entre le contenu de l'un et l'autre texte. Et 
l'on pourrait même soupçonner saint Benoît de prendre, ici encore, le contrepied 
du Maître. Celui-ci met l'abbé en alerte continuelle : « Sois en état de veille et 
d'alerte, désormais, autant que tu pourras, car jusqu'à ce jour tu as été en 
sécurité » (RM 93, 21-23). Saint Benoît, lui, le met en garde contre l'inquiétude 
et le soupçon qui ne laissent pas de repos. 

Analysons plus en détail la seconde partie du chapitre 64 de saint Benoît. 
Ici nous trouvons dans la règle de saint Benoît un plan très cohérent : une 
introduction et une conclusion traitent toutes deux des comptes que l'abbé aura 
à rendre au jugement de Dieu. Puis un premier développement décrit positi
vement ce que doit être l'abbé. Il se prolonge par un excursus sur la modération 
dans la correction des vices. Un second développement dit ce que ne doit pas 
être l'abbé. Il se prolonge par un excursus sur la modération dans les ordres 
qu'il donne. 

Le thème dominant de tout ce chapitre est certainement l'appel à la modé
ration, à la discrétion, la mise en garde contre un zèle intempestif et soup
çonneux. C'est bien l'auteur du chapitre sur le bon zèle qui a écrit celui-ci. 

Après le plan, proposons un bref commentaire en insistant sur les traits 
dominants. 

Introduction 

L'abbé doit penser, réfléchir (cogitet) à la charge qu'il a reçue et aux 
comptes qu'il devra en rendre. Cette insistance rappelle tout à fait le début 
du chapitre 2 : « L'abbé... doit se souvenir sans cesse du nom qu'il porte... 
L'abbé doit se souvenir sans cesse qu'au redoutable jugement de Dieu... » 
C'était l'introduction du chapitre 2. La conclusion avait le même ton : « L'abbé 
doit toujours se rappeler le nom qu'il porte... » Meminisse, scire, cogitare, c'est 
le vocabulaire d'un appel à la conscience du supérieur, vocabulaire que saint 
Benoît emprunte à la tradition et entre autre à la règle du Maître. 

Cet appel est immédiatement précisé par une directive générale qui ouvre 
à toutes les recommandations ultérieures : « qu'il sache qu'il lui faut servir plus 
que régir (prodesse magis quam praeesse) ». 

1° Recommandations positives 
et manière de corriger 

Ces recommandations se résument en quatre qualificatifs : doctus, castus, 
sobrius, misericors. 

C'est le dernier adjectif seul qui a droit à de longs développements. 
D'abord il lui est recommandé de faire prévaloir la miséricorde sur la 
justice, afin d'obtenir le même traitement, ce qui fait allusion à Matthieu 5, 7 
(Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde) et à Matthieu 
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7, 2 (Du jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont 
vous mesurez, on usera pour vous). C'est ainsi que le supérieur doit être 
constamment remis en présence du jugement de Dieu. L'appel à la miséricorde 
continue : « Qu'il haïsse les vices, mais qu'il aime les frères. » C'est un 
adage augustinien : dilige hominem, oderis vitium {Sermon 49, 5). Mais les 
Grandes règles de saint Basile le disaient déjà (question 50). 

Ce commentaire sur la miséricorde entraîne saint Benoît dans un excursus 
sur la façon de corriger : avec prudence, sans excès (prudenter, ne quid nimis). 
Ce que saint Benoît craint par-dessus tout, c'est la rage de corriger, qui est 
souvent une façon de ne pas se supporter soi-même. On reporte sur autrui 
tous les sentiments par lesquels on s'en veut à soi-même de n'être pas plus 
parfait. Le remède est donc le même que plus haut : garder conscience de 
sa propre faiblesse. D'autre part, il ne faut pas perdre conscience de l'objectif 
et détruire l'homme avec le vice qui le parasite : briser le vase en raclant la 
rouille. C'est la vie de l'homme qu'il faut chercher, la guérison de l'homme 
plus que l'asepsie totale. On dirait aujourd'hui ne pas tuer le patient sous 
prétexte de le désinfecter de tous ses microbes. Saint Benoît appuie d'ailleurs 
la comparaison de son cru d'une image biblique, décrivant la douceur du 
serviteur souffrant (Is. 42, 3) et du Christ qu'il préfigurait (Mt, 12, 20). 

La conclusion de ce passage sur la miséricorde fait transition avec la 
seconde partie du directoire : « Qu'il cherche plus à se faire aimer qu'à se 
faire craindre », ce qui est une variante du « magis prodesse quant praeesse ». 

2° Recommandations négatives 
et manière de commander 

Ces recommandations visent toutes à écarter le risque de l'anxiété turbu
lente chez le supérieur trop zélé. S'il fallait retraduire cela en positif, on 
dirait : qu'il soit paisible et confiant, modéré et souple. Et le négatif : « ni 
turbulent, ni inquiet (anxius) ; ni excessif, ni opiniâtre ; ni jaloux, ni trop 
soupçonneux. Sinon il n'aura jamais de repos ». C'est évidemment autre 
chose que l'abbé de la règle du Maître, toujours sur le qui-vive, parce qu'il 
est responsable de tous les gestes de ses moines. 

Pour ses ordres et son gouvernement, on lui recommande prévoyance 
et modération. Le thème de la « discrétion » vient ici explicitement alors 
qu'il inspirait tout ce chapitre dès le début. Cette discrétion ne signifie 
nullement un juste milieu de médiocrité, mais une adaptation faite avec 
discernement : aux forts, il faut ouvrir des perspectives ; aux faibles, il faut 
épargner l'accablement d'un horizon qui les fait fuir. 

Tel est cet admirable portrait de l'abbé que trace saint Benoît dans 
son chapitre 64. Il diffère sur bien des points non seulement de celui de 
la règle du Maître, mais même du chapitre 2 de sa propre règle. 
Sur la manière de corriger les vices, on a remarqué que le chapitre 2 parlait 
de les « amputer aussitôt et radicalement », le chapitre 64 de les « amputer 
prudemment et avec charité ». Saint Benoît s'est-il corrigé lui-même dans un 
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âge avancé, à la lumière de son expérience ? Le chapitre 2 est-il d'une autre 
main que le chapitre 64 ? Toutes les hypothèses sont permises. En tout cas, 
les derniers chapitres de la règle, qui sont propres à saint Benoît et dans 
lesquels son originalité s'affirme de plus en plus, présentent l'abbé comme 
un homme de service et de miséricorde plus que comme un maître dur, 
sévère, tendu et soucieux du poids d'une responsabilité dont il aurait le 
monopole. Enfin les chapitres 71 sur l'obéissance mutuelle et 72 sur le bon 
zèle de la charité font place aux relations fraternelles d'une façon toute 
neuve par rapport à la règle du Maître. 

Voilà quelles sont les principales leçons qu'on peut tirer d'une exégèse 
comparative de ces deux règles, pour déceler les insistances originales de saint 
Benoît et l'esprit de notre fondateur. 





XXIV. Travail et pauvreté 
dans la Règle de saint Benoît 

Nous nous sommes posé la question : comment devons-nous vivre 
aujourd'hui la pauvreté monastique? La réponse que je propose ici n'est 
pas une conception de la pauvreté intemporelle, universelle et abstraite. 
Autre sera normalement la pauvreté d'une petite fondation, autre la pauvreté 
d'un gros monastère comme le nôtre, héritant de son passé un lourd bâtiment 
conventuel et des charges considérables. 

Ma thèse sera la suivante : dans une abbaye telle que la nôtre, la 
pauvreté est à chercher dans le sérieux du travail plutôt que dans un air de 
pauvreté que nous n'aurons quand même jamais. Nous habitons, que nous 
le voulions ou non, dans un immense château néo-gothique. Nous n'aurons 
jamais l'air pauvre. Quant à vivre chichement en faisant des économies 
de bouts de chandelle, cela nous voue à une mort certaine. Nous avons 
surtout à vivre la pauvreté monastique dans le sérieux de notre travail. 
Il y a d'autres aspects : la mise en commun des biens, dont je parlerai 
plus loin, l'insertion dans les conditions économiques et sociales de notre 
temps, dont j'ai déjà parlé plus haut. Ici je voudrais fonder, dans une 
exégèse détaillée de quelques phrases de saint Benoît, le rôle décisif du 
« travail comme gagne-pain ». 

1. Nécessaires transpositions : 
le travail dans l'antiquité 

Saint Benoît parle du travail principalement et presqu'exclusivement au 
chapitre 48. Tout de suite, je voudrais faire trois remarques préliminaires. 

1° Dans l'antiquité, le fait de travailler n'a jamais été un idéal positif. 
Il n'existe pas une théologie du travail dans la période patristique : 

la valorisation positive du travail est une invention récente de la société 
industrielle où le travail a pu apparaître comme créateur plutôt que comme 
une simple nécessité de subsistance ou comme une certaine malédiction. 
La seule justification du travail que donne saint Benoît est que l'oisiveté 
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(otiositas : cette caricature de Yotium, du loisir) est ennemie de l'âme. Il faut 
s'occuper. Si l'on ne peut s'occuper à la lecture tout le temps sans tomber 
dans l'oisiveté, alors on doit travailler. Même le dimanche, il vaut mieux 
donner un travail aux frères faibles, que de risquer le désœuvrement, s'ils 
ne peuvent s'adonner à la lecture. N'ayons donc pas l'illusion de trouver 
chez saint Benoît une doctrine positive sur la valeur du travail. 

2° Le travail n'est d'ailleurs pas une réalité proprement monastique ou 
chrétienne. Il est d'abord une nécessité humaine. Il va de soi. On com

prend donc que saint Benoît n'en ait pas parlé plus tôt dans sa règle. Il ne 
parle pas non plus de la nourriture avant le chapitre 39. 

3° Ce qui est dit par saint Benoît du travail manuel doit être étendu 
pour nous au travail intellectuel (sans préjudice pour la lectio divina 

qui est autre chose que le travail intellectuel, car elle est gratuite). En effet, 
c'est seulement après saint Benoît, et peut-être même seulement dans notre 
société moderne depuis la Renaissance, que I'intellectualité a pu devenir un 
métier rentable (mis à part le copiste dans l'antiquité... qui ne faisait au 
fond que du travail manuel, car le meilleur copiste — on connaît cela 
en critique littéraire — a toujours été celui qui ne comprenait rien au texte). 
Pour l'antiquité et le moyen âge, I'intellectualité était du domaine de Votium, 
du loisir, et non du travail. La cérébralisation de notre société, son accen
tuation des tâches intellectuelles de recherche, d'invention, de conception, 
d'organisation au détriment des tâches manuelles d'exécution confiées de plus 
en plus à des machines, font que le travail intellectuel est devenu un vrai 
travail rentable à ne pas confondre avec le loisir, la détente, la lecture gra
tuite, etc. Le caractère absorbant, l'épuisement nerveux provoqué par le 
travail intellectuel exigent d'ailleurs plus de loisirs et de détente que le travail 
manuel. Que la vie monastique ne soit concevable que moyennant le travail 
manuel, je ne le crois donc pas. Si, pour être contemplatif, il faut néces
sairement faire le travail des champs ou du travail manuel, alors notre message 
aura de moins en moins à dire aux hommes de notre temps. Nous risquons 
de faire du bricolage ou de l'archaïsme pour mieux libérer notre esprit. 
Alors appelons ça bricolage ou passe-temps, mais non pas travail. Le travail 
est de soi une nécessité d'abord. Et l'on ne peut pas toujours choisir le 
travail qu'on voudrait idéalement. C'est précisément ce que veut dire saint 
Benoît dans son chapitre 48, qui nous enseigne sur le sens de la pauvreté. 

2. C'est alors qu'ils sont vraiment moines... 

Partons de la phrase tant controversée de saint Benoît pour en donner 
une analyse rigoureuse. 

« Si les nécessités locales ou la pauvreté obligent les frères à faire 
eux-mêmes les moissons, qu'ils ne s'en affligent pas : car alors ils sont 
vraiment moines, s'ils vivent du travail de leurs mains, comme nos Pères 
aussi bien que les Apôtres. » 
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Je constate d'abord que cette phrase comporte grammaticalement deux 
conditionnelles : « Si les nécessités locales... » ; « S'ils vivent du travail de leurs 
mains... » Le « tune vere monachi sunt » est donc encadré par ces deux 
conditionnelles, qui ne sont d'ailleurs pas « conditionnelles » toutes les deux 
dans le même sens. Le temps des verbes le montre déjà sur le plan gramma
tical : a Si... exegerit», subjectif parfait, marquant une simple éventualité; 
« Si... vivunt », présent, conditionnelle exprimant un principe général ou 
même simple proposition temporelle exprimant que l'on vérifie une condition 
générale. 

C'est donc une phrase à double entrée. La première condition est visi
blement accidentelle, locale, la seconde est d'ordre essentiel, idéal. La première 
concerne le «travail agricole», la seconde le «travail (manuel) pour vivre». 
Saint Benoît part donc d'une circonstance particulière qu'il est loin de prôner 
comme un idéal : « si les nécessités locales ou la pauvreté de la communauté 
obligent les moines à faire eux-mêmes les moissons », c'est-à-dire si l'on ne 
peut ni trouver ni payer des ouvriers agricoles ou des fermiers, il ne faut pas 
se lamenter et dire que la vie monastique devient impossible (non contris-
tentur). Car, au contraire (ici je paraphrase un peu), « c'est alors qu'ils sont 
vraiment moines ». Saint Benoît a dû être conscient de jouer au paradoxe. 
Partant de circonstances particulières et nullement idéales, il exclut le mur
mure ou l'attitude de déception. Au contraire, il y voit l'occasion de réaliser 
un principe fondamental de la vie chrétienne et a fortiori de la vie monas
tique : vivre du travail de ses mains. 

Remis dans l'ordre déductif, le raisonnement se formulerait ainsi : du 
principe général (il faut travailler pour vivre), saint Benoît tire la conséquence 
actuelle : il faut même accepter le travail agricole s'il se présente. En fait, 
l'ordre est inductif : des contingences actuelles, saint Benoît, qui est un 
réaliste, remonte à un principe général qui permet de faire bonne figure 
en face des contraintes de la réalité. 

Bref, cette phrase me paraît typique de la manière de saint Benoît. 
Elle part des contraintes de la réalité pour les accepter pleinement comme 
volonté de Dieu à la lumière de la foi. Le travail ne fait pas partie pour 
lui d'un idéal abstrait de la vie monastique, il ne se réduit pas à être une 
composante d'un conditionnement idéal et savamment dosé en vue d'une vie 
de recueillement. Il est la marque d'une réalité contraignante, gênante, pertur
bante pour les équilibres savants du monachisme dont nous rêvons. Et c'est 
sans doute pour cela qu'il lui paraît, paradoxalement, l'occasion unique d'être 
vraiment moine. Cela nous pose la question : qu'est-ce qu'être vraiment 
moine ? N'est-il pas singulier que saint Benoît emploie cette expression une 
seule fois dans la règle à propos d'une situation nullement idéale, qui fait 
sauter l'équilibre qu'il vient de proposer. Décidément sa logique n'est peut-être 
pas la nôtre. 

Mais revenons à l'analyse de la phrase. Plusieurs points de mon inter
prétation restent à justifier plus en détail. 
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3. Saint Benoît introduit 
le travail agricole 

On n'a pas assez remarqué jusqu'à présent que la première des deux 
conditionnelles, et donc l'occasion précise de l'affirmation de saint Benoît, 
« non contristentur », concerne non pas une nécessité quelconque de tra
vailler dur, mais plus précisément les travaux agricoles en leur période 
d'urgence et de surcharge : les moissons. On ne le remarquait pas parce 
que la tradition bénédictine ultérieure assimilait presque entièrement le travail 
manuel au travail agricole. Mais du temps de saint Benoît, cela n'allait pas 
du tout de soi. C'est ce que le Père de Vogue a très bien montré (1). 

Reprenons les grandes lignes de son argumentation. Dans les trois 
chapitres parallèles de saint Benoît et du Maître sur la quantité de nourri
ture (RM 26 - RB 39), sur la quantité de boisson (RM 27 - RB 40) et sur 
l'horaire des repas (RM 28 - RB 41), les deux législateurs s'accordent pour 
mitiger parfois le jeûne ou le rationnement, mais pour des raisons et à des 
occasions tout à fait différentes. Chez tous les deux, c'est l'abbé qui est laissé 
juge de l'opportunité. Tous deux mettent en garde contre les excès. Mais 
pour le Maître, les occasions qui motivent le supplément, ce sont les « jours 
de joie : dimanches, fêtes, passages de visiteurs », chez saint Benoît, il est 
question d'un surcroît de travail. Dans l'une des règles, le supplément signifie 
la liesse, dans l'autre, il est octroyé pour soutenir un effort plus pénible (2). 
« Quod si labor forte fuerit maior... » dit saint Benoît à propos des suppléments 
de nourriture ; « quod si aut loci nécessitas vel labor aut ardor aestatis... » 
dit-il à propos des suppléments de boisson (3). Quant au chapitre sur les 
heures des repas, il confirme l'observation faite sur les deux chapitres précé
dents. Il n'y a pas de parallèle chez le Maître à la dispense du jeûne qu'accorde 
saint Benoît pour cause de fatigue : 

« Depuis la Pentecôte, au cours de tout l'été, s'ils n'ont point à 
peiner aux champs (si labores agrorum non habent monachi) ou si la 
chaleur de l'été ne les accable {aut nimietas aestatis non perturbai), ils 
jeûneront jusqu'à la neuvième heure, les mercredis et vendredis. Aux 
autres jours, ils dîneront à la sixième heure. Ils continueront de dîner 
à cette heure-là, quand ils travailleront aux champs ou si l'ardeur de 
l'été est extrême (si operis in agris habuerint aut aestatis fervor nimius 
fuerit). Il appartiendra à l'abbé d'y pourvoir » (RB 41). 

Les deux perspectives sont donc cohérentes : les dérogations au régime 
alimentaire existent dans les deux règles. Mais, pour le Maître, elles se justifient 
aux jours de fête ou de joie ; pour saint Benoît, elles ne trouvent occasion 
que dans les chaleurs de l'été et les gros travaux des champs. 

(1) Dans la Revue Bénédictine, t. 74, 1964, pp. 242-251, en comparant Travail 
et alimentation dans les règles de saint Benoît et du Maître. 

(2) Art. cit., pp. 242-243. 
(3) Pour le Maître, cf. 26, 11-12 et 27, 43-46. 
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Cette divergence s'explique lorsqu'on en vient à considérer l'attitude des 
deux législateurs concernant les travaux agricoles. Tous deux sont d'accord sur 
la place à accorder au travail manuel, mais le Maître s'oppose absolument au 
travail agricole, et justement pour éviter toute dérogation au jeûne : 

« Dès lors, si le soin et le souci de leur exploitation pèsent sur nous, 
tout en profitant au corps, elles seront un fardeau pour l'âme. Mieux 
vaut donc garder leur propriété tout en laissant à d'autres les incon
vénients, et toucher sans risque des rentes annuelles, sans songer à autre 
chose qu'à notre âme. Car si nous voulons les exploiter par les soins 
de frères spirituels, nous leur imposons de rudes travaux et ils perdent 
l'habitude de jeûner. Et ce n'est pas quand les forces sont à jeun qu'il 
faut se demander si l'homme doit travailler pour son ventre plus que 
pour son âme et pour Dieu. Aussi se contentera-t-on, en fait de travaux 
au monastère, des seuls métiers et du jardin » (RM 86, 23-27). 

Plus aucune trace, chez saint Benoît, de ce mépris du travail agricole (4). 
Au contraire, saint Benoît en justifie l'introduction dans les monastères, non 
pas comme un idéal, mais comme une nécessité devant laquelle il faut faire 
bonne figure (non constristentur), parce qu'il y voit une façon (non pas la seule, 
bien sûr) de répondre à l'idéal des Pères et des Apôtres. Dans cette introduction, 
saint Benoît, en homme réaliste, tire toutes les conséquences, même pour l'assi
duité à l'office. Là encore, le Père de Vogue compare très à propos les cha
pitres 55 de la règle du Maître et 50 de la règle de saint Benoît. Il s'agit cette 
fois de dispenser de l'office choral ceux qui travaillent à une certaine distance 
de l'oratoire. Mais l'appréciation de la distance est toute différente. Chez le 
Maître, elle est fixée à cinquante pas du seuil du monastère : 

« Quand retentit le signal frappé par l'abbé à l'oratoire, le frère qui 
travaille, seul ou à plusieurs, lâchant aussitôt son outil, estimera d'un 
coup d'œil rapide s'il doit se hâter d'aller à l'oratoire ou non, et la règle 
de son choix sera qu'il devra se hâter d'aller à l'oratoire, avec gravité, 
quand il se trouve à cinquante pas du seuil du monastère. Si l'endroit est 
à une distance supérieure à ce chiffre, ils n'iront pas, mais sur place, 
lâchant l'outil qu'ils tenaient en main et fléchissant la nuque comme le 
font les genoux à l'oratoire, ils diront eux aussi l'œuvre de Dieu à part soi 
à voix basse » (RM 55,1-4). 

Chez saint Benoît, la distance est qualifiée de très grande (omnino longé) : 

« Les frères que leurs travaux retiennent à trop longue distance de 
l'oratoire pour qu'ils s'y rendent à l'heure voulue — l'abbé jugeant que 
cet éloignement motive leur absence — accompliront, à l'endroit même 

(4) Tout ce chapitre 86 de la RM serait à lire. Il est ahurissant par son 
mépris du travail et des soucis de la ferme, qu'on abandonne aux « séculiers J> 
pour que les moines puissent se soucier seulement de leur âme. 

1 « 
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de leur travail, l'œuvre de Dieu avec les génuflexions et toutes les marques 
de la crainte religieuse. D'une manière analogue, les frères partis en 
voyage n'omettront pas de dire l'office aux heures régulières, mais ils 
les célébreront de leur mieux en particulier, sans manquer jamais de 
satisfaire à cette obligation du service sacré » (RB 50). 

Comme le dit le Père de Vogue, « quelle que soit cette " très longue distance '\ 
que notre auteur se garde de préciser, elle est visiblement d'un autre ordre 
que les cinquante pas du Maître ». En note, il ajoute : « Chez le Maître, 
c'est le frère qui estime lui-même, d'un coup d'œil, s'il est à la distance 
requise. Saint Benoît remet l'estimation à l'abbé. Les moines ont donc demandé 
des directives à leur supérieur avant de partir pour le travail. Ce détail, 
entre autres, suggère une expédition assez lointaine. Ce n'est plus au jardin 
qu'on va travailler, mais aux champs. » Et il conclut : « Quant à la nature 
des tâches qui entraînent les moines si loin du monastère, on a tout lieu de 
penser qu'il s'agit de travaux agricoles. Ici encore, une dispense accordée 
par le Maître a été modifiée par saint Benoît en fonction du travail des 
champs» (5). 

Concluons sur ce point : saint Benoît introduit le travail agricole malgré 
les réticences des milieux monastiques d'Italie à son époque. Il l'introduit 
non pas comme un idéal, mais comme une nécessité. Cependant il en tire 
toutes les conséquences et le fait sans réserves. En tout cas, il s'efforce 
d'amener les moines à l'accepter de bon gré non comme une déchéance 
mais comme une contrariété qui, paradoxalement, leur permettra d'être 
vraiment moines. 

4. La tradition monastique et chrétienne : 
travailler pour vivre 

Saint Benoît se réfère à la tradition monastique et chrétienne : nos 
«Pères» et les «Apôtres». Ce ne sont donc pas seulement les anciens 
moines, mais encore les Apôtres. Tâchons d'explorer cette tradition à laquelle 
il se réfère. 

Il faut citer d'abord la Vie de saint Antoine par saint Athanase : 

« Soucieux... d'épargner les moines (qui lui apportaient du pain dans 
sa retraite), il demanda à quelques-uns de ses visiteurs de lui apporter 
un hoyau à deux pointes, une cognée et un peu de froment. Les ayant 
reçus, il explora les alentours de sa montagne, trouva un petit coin 
approprié, le laboura et, ayant de l'eau en abondance pour l'irriguer, 
l'ensemença. Au bout d'un an, il eut de quoi faire son pain, heureux 
de ne déranger personne, de n'être en rien à charge » (6). 

(5) Art. cit., p. 247. 
(6) Vita Antonii, 50, P.G., 26, 915-916. 
La version d'Evagre (vers 365-370) est encore plus précise : « gaudebat quod 

sine cuiusquam molestia ex propriis manibus viveret in deserto ». 
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On trouve dans le Pseudo-Rufin le passage suivant : 
« (II) se procurait du travail de ses mains le pain quotidien » (7). 

Saint Augustin dit avoir rencontré à Rome des communautés vivant dans 
le jeûne, la prière et la charité : 

« Pour n'être à charge à personne, selon la coutume d'Orient et 
l'exemple de l'apôtre Paul, ils vivent du travail de leurs mains » (8). 

Saint Augustin consacre d'ailleurs à ce sujet tout un ouvrage (De opère mona-
chorum), dont la première partie s'efforce de « démontrer que le bienheureux 
apôtre Paul a voulu que les serviteurs de Dieu s'adonnent à des travaux 
corporels qui leur valent une grande récompense spirituelle, et tels que, au 
lieu d'attendre d'autrui leur entretien et leur vêtement, ils se les procurent 
de leurs propres mains » (3, 4). 

Les Conférences de Cassien disent la même chose, renvoyant à l'exemple 
de saint Antoine qui se référait lui-même à saint Paul : 

« Mais votre paresse a encore un autre inconvénient. Elle vous prive 
du fruit que vous feriez en travaillant, et de la juste récompense de 
vos peines. Soutenu par les largesses de vos parents, vous oubliez de 
pourvoir de vos propres mains à votre subsistance, comme le voudrait 
la règle du bienheureux Apôtre. En effet, promulguant ses dernières 
recommandations aux principaux de l'église d'Ephèse, il rappelle qu'au 
milieu même des saints travaux de la prédication évangélique, il n'a 
cessé de pourvoir, tant à son entretien qu'à celui de ses compagnons, 
qui l'aidaient dans son ministère, et se trouvaient, par ce fait, empê
chés : "Vous savez, dit-il, que ces mains ont pourvu à tout ce qui 
m'était nécessaire et à ceux qui étaient avec moi " (Actes 20, 3 4 ) . Et, 
pour bien montrer qu'il le faisait afin de nous donner un utile exemple, 
il dit ailleurs : " Nous n'avons pas été oisifs parmi vous, et nous n'avons 
mangé le pain de personne ; mais nous avons travaillé nuit et jour, 
dans la peine et la fatigue, afin de n'être à charge à aucun de vous. 
Ce n'est pas que nous n'en eussions le pouvoir ; mais nous voulions 
vous donner en notre personne un exemple à imiter " (2 Thes. 3 , 7-9). » 

« XII. Non plus qu'à vous, l'assistance de nos parents ne nous 
eût fait défaut. Cependant, nous avons préféré à toutes les richesses 
la nudité où vous nous voyez. Plutôt que de nous appuyer sur leurs 

(7) Historia monachorum in Aegypto, I, 36, P.L., 21, 399 : « Vir summae 
abstinentiae quotidianum victum labore manuum quaerens. » Ce texte est la 
traduction d'un original grec, d'après A.-J. Festugière (« Le problème littéraire 
de 1"' Historia monachorum " », dans Hermès, t. 83, 1955, pp. 257-284) qui a 
publié une édition critique de cet original dans les Subsidia Hagiographica, n° 34, 
1961. Il en a donné une traduction, dans Les moines d'Orient, IV/1, Paris, Cerf, 
1964. 

(8) De moribus, I, 23, 70 : « ne ipsi quidem cuiquam onerosi sunt, sed orien-
tis more et Pauli auctoritate, manibus suis se transigunt». 
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secours, nous avons mieux aimé gagner de nos sueurs la nourriture 
quotidienne de notre corps. Pénurie laborieuse, mais qui nous a paru 
supérieure à la vaine méditation des Ecritures et aux lectures infruc
tueuses que vous prônez si fort. Non pas, sans nul doute, que nous 
n'eussions très volontiers suivi votre pratique, si les exemples des 
Apôtres et les enseignements de nos anciens nous avaient appris qu'elle 
fût plus utile. Mais sachez qu'elle est cause d'un inconvénient non 
moins grave que celui dont nous parlions tout à l'heure : sain de corps 
et robuste comme vous êtes, c'est l'argent des autres qui doit fournir 
à votre subsistance ; or ceci ne convient en bonne justice qu'aux per
sonnes débiles. A la vérité, sauf l'espèce de moines qui vit, selon le 
précepte de l'Apôtre, du travail de ses mains, tout le genre humain 
s'attend à la charité d'autrui (9). Non seulement ceux qui font gloire 
de subsister des biens de leurs parents, du travail de leurs gens ou des 
fruits de leurs domaines, mais les rois eux-mêmes doivent à l'aumône 
leur entretien. Et c'est aussi le sens des décisions de nos Pères : tout 
ce qui, sur notre dépense quotidienne, ne provient pas du travail de 
nos mains, il faut, d'après eux, le porter au compte de la charité. Ils 
suivent d'ailleurs en ce point l'enseignement de l'Apôtre, qui interdit 
aux oisifs tout secours de la libéralité d'autrui : " Celui qui ne veut pas 
travailler, déclare-t-il, ne doit pas non plus manger " (2 Thes. 3, 10) » 
(10). 

Mais il faut surtout citer saint Basile, Grandes règles, question 37 : 

a Faut-il négliger le travail sous prétexte de prière et de psalmodie ? 
Quels sont les moments opportuns pour la prière? Et d'abord, faut-il 
travailler? — Notre Seigneur Jésus-Christ a dit non pas : "Chacun", 
ni : "N'importe qui", mais "Celui qui travaille mérite sa nourriture" 
(Mt. 10, 10), et l'apôtre a voulu qu'on se procure par l'honnête travail 
de ses mains de quoi donner à ceux qui ont besoin (Eph. 4, 28). Il 
résulte donc à l'évidence qu'il faut travailler avec zèle. JJ ne faut pas 
mettre en avant la piété pour excuser la paresse ou la crainte de 
l'effort, mais envisager l'occasion de combattre, de souffrir davantage 
et de pratiquer la patience dans les difficultés, afin de pouvoir dire : 
"Dans le travail et dans la peine, dans les veilles nombreuses, dans 
la faim et dans la soif " (2 Cor. 11, 27). Une telle conduite est nécessaire 
non seulement pour mortifier le corps, mais aussi parce que la charité 
envers le prochain le demande, en sorte que, par notre intermédiaire, 
Dieu donne à nos frères nécessiteux le moyen de se suffire. L'Apôtre 
nous donne l'exemple de cette charité dans les Actes : " Je vous ai 

(9) « Nam utique omne hominum genus absque illo tantum génère mona-
chorum, quod secundum praeceptum apostoli cotidianis manuum suarum labo-
ribus uiuit, agapem alienae miserationis expectat. » 

(10) Conférence 24, XI-XII, trad. de Dom E. Pichery, Sources Chrétiennes, 
t. 64, Paris, Cerf, 1959, pp. 182-183. 
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montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut sou
tenir les faibles " (Ac. 20, 35), et il dit ailleurs : " afin que vous ayez 
de quoi donner à l'indigent " (Eph. 4, 28) (...). 

Est-il besoin de dire combien la paresse est coupable, lorsque 
l'Apôtre nous avertit clairement que celui qui ne travaille pas n'a pas 
le droit de manger » (2 Thes. 3, 10) » (11). 

On voit que toutes les sources monastiques de saint Benoît comportent ce 
thème (12) et le traitent avec insistance, renvoyant toutes à l'apôtre Paul. Même 
la règle du Maître le fait par trois fois : 1°) à propos du travail manuel des 
moines (RM 50, 6 = 2 Thes. 3, 10) ; 2°) à propos du travail manuel des 
hôtes (RM 78, 18-24 = 2 Thes. 3, 7-12) ; 3°) à propos du travail manuel des 
prêtres reçus au monastère (RM 83, 10-22 = 2 Thes. 3, 8-10 et 1 Cor. 4, 12) (13). 
Cela résout donc la question de l'exemple apostolique auquel renvoie saint 
Benoît. Son pluriel est évidemment énigmatique. Citons le texte fondamental 
de saint Paul : 

« Or nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, 
de vous tenir à distance de tout frère qui vit dans l'oisiveté et ne se 
conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous 
savez bien comment il faut nous imiter. Nous ne sommes pas restés 
oisifs parmi vous, nous ne nous sommes fait donner par personne le 
pain que nous mangions, mais de nuit comme de jour nous étions au 
travail, dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de 
vous ; non pas que nous n'en ayons le pouvoir, mais nous entendions 
vous proposer en nous un modèle à imiter. 

Et puis, quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette 
règle : si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non 
plus. Or nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui vivent dans 
l'oisiveté, ne travaillant pas du tout mais se mêlant de tout. Ceux-là, 
nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler 
tranquilles et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné » (2 Thes. 
3, 6-12). 

Mais du fait même que cette tradition monastique renvoie à une tradition 
chrétienne plus fondamentale, on voit que le travail est une exigence de vie 
chrétienne honnête et courageuse, avant d'être spécifiquement monastique. 

(11) Les règles monastiques, trad. L. Lèbe, éd. de Maredsous, 1969, pp. 121-
122. 

(12) Nous avons laissé de côté intentionnellement de très beaux textes de la 
tradition monastique, mais qui ne peuvent avoir été connus ni directement, ni 
indirectement par saint Benoît. Mentionnons, par exemple, Le livre des degrés, 
écrit Syriaque (+ 400), cité par I. Hausherr, dans « Noms du Christ et voie d'orai
son », in Analecta orientalia christiana, n° 157, Rome, 1960, p. 129. 

(13) Notons cette expression : « Si diutissime otiosi labore manuum suarum 
quaerere victum noluerunt » (RM 83, 17) qui est à rapprocher de la phrase de 
l'Historia monachorum citée plus haut. 
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C'est même un devoir de vie humaine tout court. Il est donc piquant — et 
instructif — que l'on soit pour saint Benoît vere monachus, « vraiment 
moine », lorsque les circonstances et peut-être même les contrariétés obligent 
à être tout simplement chrétien et associé à la condition humaine commune. 
Il y voit cette foi et cette obéissance à Dieu sans illusions qui consistent à 
accepter les contraintes de la réalité plutôt qu'à les esquiver en s'abritant 
derrière un conditionnement idéal. 

5. Les deux conditionnelles 

Maintenant que nous avons exploré et la question toute contingente 
du « travail agricole » et celle plus fondamentale du « travail pour assurer 
sa subsistance », nous sommes en mesure de revenir à nos deux condition
nelles. Elles ne sont donc pas équivalentes, comme on aura déjà pu le 
constater par le contenu. Je voudrais maintenant le démontrer aussi par la 
forme logique de cette connexion. 

Je dirais volontiers qu'il y a deux façons extrêmes de manquer la 
nuance propre de saint Benoît : ou bien on fait du a travail pour subsister » 
et du travail agricole qui en est une application particulière, une condition 
sine qua non pour être moine. Et là on exagère. Car alors le travail ferait 
partie du spécifique monastique à titre de composante chimique indispensable. 
Un frère trop âgé, trop fragile de santé, malade ou que sais-je encore, ne 
serait plus moine parce qu'il ne gagne pas sa vie. 

Ou bien on en fait une simple compatibilité. On peut être à la fois moine 
et vivre du travail de ses mains. C'est l'interprétation du père Augustin de 
Brouwer : 

« Le si, corrélatif du tune par lequel on exprime le cas où l'hypo
thèse est vérifiée, peut exprimer tout aussi bien la simple compatibilité 
d'une condition avec un état auquel elle semble contraire, ici la condi
tion de " travaux forcés " malgré lesquels on reste (on peut rester) vrai
ment moines. Cette dernière interprétation s'harmonise parfaitement avec 
le contexte, qu'on pourrait gloser comme ceci : au moment de la 
moisson, le mieux serait de pouvoir envoyer aux champs assez de 
salariés pour ne pas éreinter les moines au détriment de leur lecture 
spirituelle : mais si la chose s'avère impossible et les oblige à trimer 
toute la journée, le mal n'est pas grand : même alors ils restent de 
vrais moines, tout en vivant du travail de leurs mains » (14). 

Si la première position me paraît logiquement trop forte, cette position-ci 
me paraît logiquement trop faible. Il me semble que saint Benoît aurait dit : 
« car alors ils sont encore moines » (quia tune adhuc monachi sunt) et non pas 
« car alors ils sont vraiment moines » (quia tune vere monachi sunt). La vraie 

(14) « Vivre du travail de ses mains ? », dans Lumière du Christ, n° 195, p. 35. 
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solution me paraît se situer entre les deux, comme n'étant ni une condition 
sine qua non, ni une simple compatibilité. 

6. La corrélation du réel à l'idéal : 
logique de la foi 

Quant à dire ce qu'est positivement cette condition, cela ne me paraît 
pouvoir être exprimé que dans le mouvement de la phrase et de la pensée 
qui va de l'accidentel à l'idéal. S'il y a deux interprétations possibles de ce 
« quia tune vere monachi sunt », c'est parce qu'il est inséré entre deux condi
tionnelles et qu'on le prend donc ou dans le sens de pure compatibilité de 
la première ou dans le sens de condition intransigeante et idéale de la seconde. 
Et selon l'option idéologique pour ou contre le travail manuel, on fait refluer 
sur l'autre conditionnelle la nuance propre de celle qu'on choisit pour sa 
part (15). 

Le mouvement est inductif. Il part des contraintes de la réalité et 
demande qu'on y fasse bonne figure. Non pas dans une résignation aveugle, 
mais parce qu'on y trouve la réalisation paradoxale de sa raison de vivre. 
On comprendra ce que je veux dire si je transpose cette structure logique 
de la phrase de saint Benoît en lui donnant un autre contenu qui va, lui, 
à l'essentiel de la foi chrétienne. « Si je suis en butte à l'injustice ou à l'incom
préhension de la part de mes frères, je ne dois pas me contrister, car alors 
je suis vraiment chrétien ou vraiment moine, si à l'exemple de mes anciens 
et des apôtres je pratique la charité qui croit tout et supporte tout. » 

Il y a une charité essentielle et il y a des conditions non-idéales mais 
privilégiées, parce que contrariantes, qui sont une occasion de l'éprouver. 
Ne trouvons-nous pas cela dans la phrase de saint Benoît? Il a affaire à 
une situation tendue. Il parle même à ce propos de « iustam murmurationem » 
(RB 41, 5) à propos du travail, lui qui pourchasse partout le murmure. 
Il veut qu'on tempère nourriture et boisson de façon à ce que le travail ne 
donne pas occasion à de justes murmures. C'est dire jusqu'où va son souci 
de coller au réel et de nous y faire adhérer dans la foi. 

Je dirais même que la structure de cette phrase est normative de ce 
que doit être notre attitude face à toute réalité nouvelle dont nous devons 
tenir compte et qui s'impose à nous comme une nécessité vitale. On s'ouvre 
aux contingences historiques nouvelles, ne refusant pas de les agréer parce 
qu'elles ne cadrent pas avec notre théorie, notre « système » monastique. On 
les accueille, mais pas dans un pur pragmatisme ou empirisme. On le fait en 
les rattachant à des valeurs fondamentales de la vie monastique traditionnelle 
(« sicut Patres nostri ») et chrétienne (« Apostoli »), lesquelles sont elles-mêmes 
en rapport avec notre condition d'hommes. Ce que dit saint Benoît pour le 
travail agricole, nous avons peut-être à l'envisager, nous, pour d'autres types 
de travaux (intellectuels, industriels, automatisés ou que sais-je?) qui sont 
pour nous le réel contraignant d'aujourd'hui. 

(15) Cf. par exemple Dom Delatte, Commentaire, Paris, 1913, p. 356. 
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7. La pauvreté pour nous aujourd'hui ? 

Je ne vais pas essayer de déduire de cette petite phrase de la règle quel 
doit être aujourd'hui notre travail ou notre style de pauvreté. Un tel littéra-
lisme mène le plus souvent à faire passer ses propres convictions sous couvert 
de la règle. Saint Benoît nous apprend — et c'est ce que j'espère avoir pu mon
trer — un réalisme de la foi qui ouvre les yeux tout grands sur la réalité. La 
tradition n'est pas une lunette ou des œillères. Elle est au contraire ce qui 
dilate notre regard pour prendre toute la mesure du réel et l'accueillir selon 
l'esprit du Christ. C'est de ce réalisme que je voudrais m'inspirer pour me 
demander ce que doit être pour nous, concrètement, en cette seconde moitié du 
XXe siècle, dans ce monastère où nous vivons, la pauvreté monastique. 

Redisons d'abord ce que ne sera jamais pour nous la pauvreté ici même. 
Il serait utopique pour nous de prétendre vivre la pauvreté sur le mode de 
l'inaperçu, de la vie ordinaire, du partage de la condition des pauvres. Un 
train de vie modique et un train de vie comme tout le monde nous est presque 
impossible à cause de l'archaïsme de notre cadre de vie. Comme je le disais, 
nous n'aurons jamais l'air pauvre. A vouloir jouer dans ce registre, nous arri
verions tout juste à être pauvres de façon inadaptée et anachronique, comme 
de vieux princes russes en exil. Cela peut être une pauvreté réelle, vertueuse et 
méritoire. Je ne l'exclus pas. Mais je ne crois pas que cela puisse tenter des 
jeunes actuellement. 

Nous visons donc résolument à compenser l'archaïsme de base de notre 
cadre de vie, par la modernité des aménagements, du style de vie et de l'équi
pement. Nous refusons de nous installer dans le confort « un peu châtelain » 
de qui voudrait vivre dans l'odeur rassurante des vieux meubles, dans le fouil
lis des bibelots et des dentelles, nous occupant à classer les souvenirs de famille 
et les photos de notre jeunesse. Décidés à garder le contact avec notre tradi
tion et à nous appuyer sur le vieux tronc, c'est pour y pousser des rejets, 
jeunes et tournés vers l'avenir. 

Si nous avons maintenant perçu clairement ce que ne peut pas être pour 
nous la pauvreté — si du moins nous acceptons d'être réalistes — il reste à 
dire ce qu'elle sera. 

Je la caractériserai par quatre notes : travail, service, générosité, mise en 
commun. 

1° Travail : Ce doit être, pour nous, ici (je ne dis donc pas en général pour 
les moines « in abstracto » ou « in génère »), la note dominante. Cette for

me-là de pauvreté est à notre portée. Elle correspond bien à ce réalisme de 
saint Benoît. C'est une forme que nous ne choisissons pas mais qui nous est 
peut-être imposée et par le monde où nous vivons, et par la charge énorme du 
bâtiment, des œuvres et des activités scientifiques que nous portons. Animer 
cela sans se laisser écraser, sans repli malthusien, c'est devoir travailler beau
coup, sérieusement, courageusement, avec intelligence, compétence et qualité. 
Plutôt que de se contrister en criant toujours à la surcharge, ce qui tourne au 
murmure et qui décourage, il vaut mieux y voir une façon providentielle de 
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vivre pour notre part la pauvreté et l'occasion paradoxale peut-être d'être vrai
ment moines. C'est là sans doute partager — d'une autre façon peut-être que 
celle dont nous rêvions — la condition de tous les hommes de notre temps, qui 
doivent beaucoup « trimer ». 

2° Service : Nous héritons d'un appareil ou d'un outil de production consi
dérable sur le plan économique, pédagogique ou scientifique. Nous ne 

pouvons pas récuser cette responsabilité. La pauvreté sera donc pour nous de 
vivre et d'utiliser ces possibilités dans un esprit de service, en allant de plus 
en plus d'ailleurs vers la cogestion et la participation des laïcs associés. Mais 
nous n'avons pas le droit de saborder notre « entreprise » dans son ensemble. 

3° Générosité : Dans la mesure où notre outil de production est rentable, 
nous avons le devoir de donner abondamment. 

4° Mise en commun : 11 faut certainement vivre plus sérieusement la pau
vreté sous l'aspect du sens des responsabilités. Nous sommes un peu trop 

comme des enfants qui reçoivent de l'argent de leurs parents sans savoir ce 
que cet argent leur a coûté comme travail et comme peine. Il y en a toujours 
et on n'a qu'à demander. La mise en commun est un aspect fondamental de 
la pauvreté, mais qui est toujours guettée par le risque de l'irresponsabilité. 
Nous allons maintenant revenir sur cet aspect, en prenant appui sur la règle 
de saint Benoît et en essayant de décrire les conditions nouvelles d'un tel 
partage. 





XXV. La mise en commun des biens 
selon saint Benoît 

et aujourd'hui 

I. LE MODÈLE IDÉAL 

Les chapitres 33 et 34 de la règle de saint Benoît ont pour titres : « Si 
les moines doivent avoir quelque chose en propre » (chap. 33) et « Si tous 
doivent recevoir également le nécessaire » (chap. 34). Ces deux chapitres ne 
traitent que d'un aspect de la pauvreté : la désappropriation et la mise en 
commun des biens. Le chapitre 33 répond à la question du proprium habere 
(posséder en propre), le chapitre 34 à celle du necessaria accipere (recevoir le 
nécessaire). 

Il faut rappeler que ce n'est pas encore le tout de la pauvreté monastique, 
quoique c'en soit un aspect fondamental. D'ailleurs, le concile de Vatican II 
nous recommande, dans le décret Perfectae Caritatis, de ne pas réduire la pau
vreté religieuse à la dépendance dans l'usage des biens : 

« Pour qu'il y ait pauvreté religieuse, il ne suffit pas de se soumettre 
^aux supérieurs pour l'usage des biens, il faut aussi que les religieux 
soient, en réalité et en esprit, pauvres, leur trésor étant dans le 
ciel » (§ 13) (1). 

Cette mise en garde préalable étant faite (dépendance et mise en com
mun ne suffisent pas à définir la pauvreté religieuse), attachons-nous cependant 
à cet aspect essentiel que traite saint Benoît dans les chapitres 33 et 34. Ces 
deux chapitres répondent à deux questions : avoir en propre ? recevoir le 
nécessaire ? Et l'esssentiel de la réponse à ces deux questions est donné chaque 
fois par un texte scripturaire tiré des Actes : 4, 32 et 4, 25. A la première 
question répond l'adage : « Que tout soit commun à tous, ainsi qu'il est écrit 

(1) Voir le commentaire de sœur Jeanne d'Arc dans L'adaptation et la réno
vation de la vie religieuse, Paris, Cerf, pp. 418-419. 
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(Omnia omnibus sint communia, ut scriptum est) ». A la deuxième question : 
« Comme il est écrit : On partageait à chacun selon ses besoins (Sicut scrip
tum est : Dividebatur singulis prout cuique opus erat) ». Il y a donc, au centre 
de ces deux chapitres, deux paroles de Dieu, qui sont les fondements de la 
réponse de saint Benoît. 

Ces deux paroles sont tirées: des Actes et caractérisent la première commu
nauté chrétienne de Jérusalem. Notre vie est une imitation de cette première 
communauté idéale. Elle a le même caractère d'utopie sociale. On redécouvre 
actuellement la fonction sociale de l'utopie comme affirmation prophétique 
des valeurs idéales. Mais il faut savoir que c'est de l'utopie, donc un défi au 
bon sens trop court des gens « réalistes ». Cela exige donc une motivation pro
fonde, sans laquelle ça retombe, ou ça végète. Savoir que nous prétendons 
réaliser de l'utopique, c'est nous obliger à le faire avec un réalisme plus grand 
et plus profond. C'est s'attendre à des échecs, à des recommencements. C'est 
n'avoir plus la naïveté de croire que ça ira tout seul. Mais revenons à ces deux 
paroles scripturaires. 

1. Que tout soit commun à tous 

Nous essayons de réaliser entre nous l'idéal des origines (les choses et la 
terre ayant été créées pour tous) et l'idéal eschatologique de la Jérusalem 
céleste, inaugurée prophétiquement par la première communauté chrétienne 
de Jérusalem. Nous semblons donc nier que dans l'état actuel des choses, où 
l'homme est pécheur, avare, voleur et égoïste, l'appropriation des biens est 
indispensable à l'ordre social. Nous vivons donc entre nous comme si le péché 
n'existait pas. Ou plutôt nous croyons que le salut du Christ, qui nous a donné 
la charité (cette charité qui nous fait tout à tous, qui nous fait prendre au 
sérieux les intérêts d'autrui autant que les nôtres propres), que la charité recrée 
un homme nouveau, une humanité nouvelle. 

Ce pari pour la communion eschatologique au nom de quoi le faisons-
nous ? Qu'est-ce qui le justifie ? Qu'est-ce qui permet de le soutenir jusqu'au 
bout ? C'est la charité qui nous a libérés de notre volonté propre. 

Nous ne possédons plus notre propre volonté. Elle est au Christ. Dessaisis 
de nous-mêmes à la racine du vouloir par cette charité du Christ qui nous 
habite, nous ne possédons plus notre volonté, plus même notre propre corps ; 
que pourrions-nous posséder en propre ? 

Je ne fais, en tout ceci, que reprendre ce que dit saint Benoît, mais dans 
l'autre sens : saint Benoît part du vice du proprium habere et il remonte à sa 
racine, puisqu'il s'agit de l'amputer radicalement (radicitus amputandum est). 
Or cette racine à laquelle il remonte, c'est la volonté propre. Des choses 
(codicem, tabulas, graphium, c'est-à-dire livre, papier, stylo), il remonte au 
corps (qui nec corpora sua), aux volontés (voluntates) et à la volonté propre 
(propria voluntas). Et de là il passe au grand principe scripturaire : « Que tout 
soit commun à tous ». 

Mais ce « communisme utopique » de la première communauté chré
tienne n'est pas un communisme anarchique. La dépendance mutuelle est struc-
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turée hiérarchiquement. C'est de l'abbé qu'on attend tout. Aujourd'hui cela 
reste vrai, quoique les relations de dépendance se soient modifiées et complexi-
fiées : on dépend aussi de quantité d'autres frères ayant des responsabilités de 
gestion. Et finalement aussi, en quelque sorte, chacun dépend à l'occasion de 
chaque autre, chacun est solidaire de l'ensemble de la communauté. Nous 
verrons, dans une seconde partie, quelles mutations s'imposent à nous par 
rapport au <t modèle concret » dans lequel saint Benoît incarnait ce s modèle 
idéal » de la communauté des biens. 

2. Partager selon les besoins 

Ce communisme de « la mise en commun » n'est pas un nivelage des per
sonnalités, un égalitarisme jaloux. Ce n'est pas non plus une « partialité » ou 
une « acception de personnes ». C'est une considération des besoins et fai
blesses de chacun. Dans ce second temps, la qualité de la désappropriation est 
vérifiée, elle est mise à l'épreuve. On s'aperçoit alors si elle est pratiquée au 
nom de la charité qui ne cherche pas son intérêt, ou si elle est pratiquée au 
nom d'une attitude revendicatrice, mesquine et envieuse par laquelle nous 
voudrions que tous soient au même niveau. Le critère : « celui qui a besoin 
de moins, rend grâces ; celui qui a besoin de plus, s'humilie ». Ainsi personne 
n'est amené à se comparer et à juger les autres d'après soi. 

Et c'est à propos de cette envie, qui est le cancer de la mise en commun, 
que saint Benoît fait sa plus sévère exhortation contre le murmure : « Avant 
tout que jamais n'apparaisse le vice du murmure ». Le mal radical n'est pas 
encore tellement la propriété. C'est plutôt l'envie qui provoque le murmure, 
c'est-à-dire cette revendication, qui risque toujours de reparaître et que seule 
la charité peut vaincre, lorsqu'elle est à la base de tout ce programme de mise 
en commun et de redistribution. 

La charité seule rend possible l'utopie de la mise en commun. Parce que 
seule la charité nous libère du souci égoïste de l'« avoir » pour nous ouvrir au 
partage et pour nous apprendre à recevoir les uns des autres. Si nous ne 
sommes pas libérés à la racine de nous-mêmes, la revendication reparaîtra de 
toutes sortes de façons : dépouillement rageur qui fait le vide, attachement à 
de rares objets-fétiches, revendication aigre contre les inégalités. A tout cela, 
un seul remède : la charité qui se réjouit du bien d'autrui. Elle seule nous 
dépossède. Et comme dit Saint Paul : « Elle ne cherche pas ce qui est sien (non 
quaerit quae sua sunt) ». C'est elle qui nous libère du pronom possessif. Autre
ment, c'est une grimace, une contorsion, une ascèse vaine. Ce n'est pas à cela 
que le Christ nous appelle. 

II. LE MODÈLE CONCRET 

Il faut introduire ici la distinction entre les valeurs et les comportements, 
entre un modèle idéal et un modèle concret qui l'incarne. Saint Benoît ne se 
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contente pas de proposer le modèle de la mise en commun des biens selon 
l'idéal de la communauté de Jérusalem. Il incarne cet idéal dans un certain 
système qui est celui de l'organisation claustrale. La mise en commun et la 
redistribution subordonnent l'usage des biens à la permission de l'abbé. C'est 
lui qui représente le Christ dans la communauté. Tout vient de lui, tout passe 
par lui. Il nous faut prendre conscience maintenant de la relativité de ce 
modèle sociologique. 

Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit plus haut (2) concernant le 
modèle familial. Je voudrais simplement en montrer l'application dans ce pro
blème de la « mise en commun ». Le moine ne peut rien posséder en propre. 
Mais cela n'entraîne pas de soi la dépendance à l'égard de l'abbé pour tout 
acte de propriété. On pourrait imaginer que ce soit le conseil des frères qui 
ait pouvoir sur les biens mis en commun. Il n'en est rien dans la règle. 
« Amputer le vice de la propriété » c'est aussitôt « dépendre en tout de l'abbé ». 
« Que personne n'ait la présomption de donner ou de recevoir quelque chose 
sans l'ordre de l'abbé » (chap. 33). Et plus loin, dans le même chapitre : « Il 
faut attendre tout le nécessaire du père du monastère et ne rien posséder que 
l'abbé n'ait donné ou permis ». 

1. Minorité économique et irresponsabilité 

Nous allons d'abord analyser les « disfonctionnements » de ce système 
familial de la communauté des biens. Ces inconvénients ont pu ne pas exister 
dans un autre contexte historique. Ils proviennent du changement culturel et 
économique intervenu depuis l'époque de saint Benoît et surtout dans les der
nières décades. 

La première constatation n'est qu'une application particulière d'un fait 
plus général : dans le domaine économique également, le modèle patriarcal 
engendre l'infantilisme. Le moine qui doit tout « demander » à son abbé reste 
un « mineur » sur le plan économique. Il n'est pas conscient ni de ce qu'il 
coûte, ni de ce qu'il gagne. Toute dépense demande une « permission ». Ce qui 
engendre souvent la fraude ou des comportements de séduction, comme nous 
l'avons suggéré dans un autre chapitre. 

Cet infantilisme vient de l'absence de contraintes naturelles : devoir tra
vailler pour gagner sa vie. Le travail est devenu une contrainte disciplinaire 
ou morale, ou une obligation spirituelle. Il n'est jamais une nécessité pure et 
simple, sanctionnée par la faim ou la «nécessité». La pauvreté n'a dès lors 
plus aucun critère objectif. « Ce n'est pas conforme à la pauvreté monastique », 
signifie que « ça ne se fait pas chez nous », « ça ne convient pas », et cela 
risque souvent de signifier tout simplement : « ça ne fait pas pauvre ». 

Comment retrouver des critères naturels, objectifs, de la pauvreté ? Je 
veux dire par là des critères sociaux. Cela supposerait un régime économique 
et social moins archaïque et moins exceptionnel. Alors le problème de stan-

(2) Chap. vin et x. 
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ding et de budget pourraient s'étudier sur la base d'un niveau de vie moyen 
et des ressources de la communauté. 

Un problème particulier comme celui de la « charité » ou de l'aumône fait 
apparaître les contradictions du système claustral ou patriarcal. Une part 
importante des revenus de toute abbaye est consacrée à des dons et des 
aumônes. Les moines le savent et y participent donc par là. Mais lorsque se 
pose la question de déterminer si cette part est suffisante ou lorsqu'une urgence 
nouvelle surgit, quelque part dans le monde (famine, catastrophe ou épidé
mie), alors apparaît l'irresponsabilité des individus dans ce système. Décider 
d'un don extraordinaire, même si c'est la communauté qui en décide, ne chan
gera rien au comportement de chacun. Cela donnera plus de souci à l'éco
nome et aux supérieurs. Cela n'engage pas chacun à « y mettre du sien », 
c'est-à-dire à travailler plus ou à se priver davantage. Comment parvenir dès 
lors à ce que chacun puisse se sentir responsable du budget d'aide de la com
munauté, décider, en fonction de cela, du niveau de vie et du rythme de tra
vail? Voilà, sous une autre forme, mais qui atteint notre vie au cœur de son 
inspiration évangélique, la même question de l'irresponsabilité dans laquelle 
est vécue la « pauvreté monastique » selon le système de minorité perpétuelle. 

2. Le budget de Mr Durand 

Lorsque Monsieur Durand, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde, veut 
savoir ce qu'il peut dépenser, ce qu'il doit épargner et ce qu'il peut donner, 
il a un critère assez simple, un « principe de réalité » élémentaire. Il sait ce 
qu'il a gagné à la fin du mois précédent, ce qu'il va devoir donner pour son 
loyer, les achats à tempérament qu'il doit encore amortir ; il sait donc ce qui 
lui reste, avec quoi il devra vivre, lui et sa famille. Et ce qu'il pourra donner 
éventuellement sera pris sur cette tranche, sera ressenti immédiatement comme 
pris sur son pouvoir d'achat et son train de vie. 

Voulant exposer à ma communauté comment je concevais une pauvreté 
monastique responsable, c'est-à-dire qui ne réduise pas le moine à un « mineur » 
sur le plan économique, j'ai été amené à présenter cet apologue de Monsieur 
Durand. Je veux dire par là que l'idéal serait, à mes yeux, un régime écono
mique où le comportement économique du Père Durand serait le plus proche 
possible de celui de Monsieur Durand ; à cette différence près que le Père 
Durand vit en communauté, met en commun ce qu'il gagne et décide après 
concertation avec ses frères, comment établir le budget du mois suivant. 

Au lieu de cela, le Père Durand, en fin de mois, ne sait pas ce qu'il a 
gagné, ni ce qu'il a coûté, il ne met rien dans la caisse, car l'argent ne lui passe 
guère entre les mains, sinon pour le dépenser, en voyage, c'est-à-dire à sens 
unique et toujours avec mauvaise conscience. Le Père Durand n'a pas à se 
soucier de l'assurance des voitures, de l'entretien du bâtiment, du payement de 
ses cotisations à la mutuelle, du remboursement des emprunts, etc. Le Père 
économe a pour cela les grâces d'état. Il en a les soucis et en 
supporte seul les contradictions. Je sais, pour avoir participé à plusieurs ren-
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contres d'économes de communautés religieuses (3), quels problèmes cruciaux 
et insolubles se posent à ces hommes et à ces femmes, portant seuls le poids 
économique de leurs communautés, incompris de leurs supérieurs lorsqu'ils 
font valoir les contraintes extérieures et les nécessités nouvelles des temps, 
rejetés de leurs frères ou de leurs sœurs qui ne les voient plus jamais « en 
communauté » et qui soupçonnent leur pouvoir d'être occulte et mondain. Les 
économes font dépression sur dépression. Ils n'accepteront plus longtemps ce 
rôle de « tuteurs ». 

3. Vers un usage responsable de l'argent 

Toutes les raisons exprimées ci-dessus nous poussent à rechercher une 
organisation nouvelle de la mise en commun, qui ne s'apparenterait plus du 
tout au modèle familial, ni à la minorité économique. Chacun d'entre nous 
serait mis en situation de gagner sa vie et de toucher un salaire réel en fin de 
mois, soit qu'il travaille pour un employeur extérieur, soit qu'il se consacre 
aux travaux ménagers — auquel cas son salaire serait calculé comme celui 
d'un laïc. Cet argent gagné serait mis en commun, actualisant donc tous les 
mois la volonté de partage fraternel. 

Mais cela ne suffit pas. Si nous étions seulement une dizaine ou une quin
zaine, il suffirait alors de gérer ensemble ces biens de la communauté, de déci
der ensemble de notre train de vie, de nos besoins et de nos dons. Mais nous 
sommes près de cent. Pour ne pas se perdre dans l'irresponsabilité d'un groupe 
trop nombreux, le partage doit être nuancé d'une double condition. 

D'abord il faut que chacun continue à savoir ce qu'il coûte à la commu
nauté et ce qu'il dépense. Cet objectif est difficile à réaliser lorsque l'on vit en 
communauté nombreuse. Les achats sont groupés et chacun va se fournir au 
dépôt. Les repas sont pris en réfectoire et sont préparés par des services spé
cialisés qui achètent en gros et préparent de grandes quantités. La personne 
qui vit ainsi en communauté ne fait presque jamais ses achats et ne connaît 
guère le prix des choses. Elle ne fait jamais ses courses et sa cuisine, ne paie 
pas ses repas comme au restaurant ou à la cantine. Cela engendre la mentalité 
irresponsable des gens « entretenus » ou « casernes ». 

La seule façon de lutter contre cette inconscience économique, c'est de 
tout chiffrer, même les fournitures qu'on va chercher au « magasin central». 
Lessive, papeterie, linge, souliers, habits, même lorsqu'on se les procure dans 
les services communautaires, tout cela doit être enregistré sur bons de com
mandes et chiffré, sinon payé en espèces. Quant au prix de la pension (loge
ment, nourriture, chauffage) il peut être comptabilisé d'une manière for
faitaire. 

Mais cette comptabilité individuelle, à laquelle il faut rééduquer les 
moines, doit être assortie d'un nouveau mode de révision et de contrôle, non 

(3) Cf. « Bilan et prospective de l'ANEC » (Association nationale des éco
nomes des collectivités). Supplément de la revue «ECO», Charleroi, 1970, et 
revue de l'ANECP, Paris, 4° trim. 1970. pp. 5-11. 
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plus autoritaire et paternel, mais communautaire et fraternel. Nous faisons 
donc le projet de constituer des groupes, qui coïncideront idéalement avec les 
décanies par exemple. Ce serait avant tout au niveau de ces groupes (7 à 10 
personnes) que se vivraient la mise en commun et le partage des ressources et 
des dépenses. Les dépenses individuelles seraient soumises à l'approbation du 
groupe, du moins dans les grandes lignes et pour les choix importants. Bien 
sûr ces groupes payeraient leur quote-part des frais de la grande communauté 
et veilleraient à ce qu'il y ait une relative égalité entre eux : les plus favorisés 
(parce qu'ils comporteraient l'un ou l'autre gros salaire) se partageraient leur 
surplus avec les autres. 

Voilà comment on peut imaginer et expérimenter un modèle différent de 
vie communautaire, comportant la mise en commun des biens mais sur un 
mode tout différent de cette minorité et de cette dépendance économique qui 
caractérisent le modèle claustral - familial. Le type idéal de la communauté 
apostolique de Jérusalem s'est incarné dans l'histoire de bien des manières. Le 
modèle bénédictin classique en est un, très marqué par une époque et une 
culture. On peut faire aujourd'hui le projet de vivre ce même « communisme 
évangélique » selon un modèle qui soit adapté aux conditions économiques et 
sociales de notre temps. Ce faisant, on est peut-être plus fidèle à l'inspiration 
de saint Benoît qu'en reproduisant littéralement, mais anachroniquement, le 
modèle social de son temps. 

1 9 





XXVI. Le silence 
et la parole 

Je voudrais parler du silence et de la parole dans leur connexion, car il 
n'est absolument pas possible de parler de l'un sans évoquer l'autre. On sait 
d'ailleurs que saint Benoît utilise deux mots ; taciturnitas et silentium, quatre 
fois l'un et quatre fois l'autre. L'un signifie retenue dans les paroles, contrôle 
de la parole, modération et sobriété dans les paroles, l'autre signifie le silence 
au sens strict, plus fonctionnel, plus disciplinaire (silence pendant la lecture 
de table, après complies, etc.). L'un et l'autre est en rapport avec la parole, 
comme je vais essayer de le montrer (1). 

1. Le silence est d'abord orienté 
vers la Parole de Dieu 

Se taire, c'est pouvoir écouter. Et d'abord la parole de Dieu. C'est là une 
vérité de la Palisse, mais qu'il faut rappeler. Il n'y a de valeur dans le silence, 
qu'en rapport avec l'écoute de la Parole qu'il rend possible. Je citerai ici un 
texte de Dietrich Bonhoeffer (2) : 

« Il existe une attitude d'indifférence ou même de refus, qui voit 
dans la pratique du moment de silence un mépris de la parole dont 
Dieu s'est servi pour se révéler. C'est là interpréter le silence comme une 
attitude théâtrale, ou comme une tentative mystique de dépasser la 
parole. Et c'est ne plus le voir dans son rapport essentiel avec l'exigence 
qui commande au fidèle le recueillement. Nous nous taisons avant 
d'écouter, parce que nos pensées sont déjà dirigées vers le message, 
comme un enfant se tait au moment d'entrer dans la chambre de son 
père. Nous nous taisons après avoir entendu la parole de Dieu, parce 

(1) La première partie est un commentaire d'un texte de D. Bonhoeffer, la 
seconde est une étude comparée de la règle de saint Benoît et de la règle du 
Maître. 

. (2) Dans La vie communautaire, Delachaux et Niestlé, trad. franc., 1968, p. 78. 
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qu'elle résonne, vit et veut faire sa demeure en nous. Nous nous taisons 
en nous levant le matin et en nous couchant le soir, parce que c'est à 
Dieu que revient la première et la dernière parole de la journée. » 

Bonhoeffer fait d'abord état d'une critique du silence. « Dieu s'est servi 
de la parole pour se révéler, on ne peut donc mépriser la parole ». Le silence 
mystique qui prétendrait aller au-delà de la parole est un travestissement de 
la foi chrétienne. Bonhoeffer entend faire droit à de telles objections. Mais 
justement le silence du croyant, c'est, pour lui, le recueillement qui permet 
d'entendre Dieu qui parle. On ne se tait pas pour soi-même, pour se recueil
lir en soi-même, mais pour accueillir Dieu. Ce n'est pas pour entendre le doux 
murmure de la vie qui sourd au fond de nous, c'est pour s'ouvrir à la vie qui 
vient de Dieu. Dès lors il faut se taire. Et il détaille : 

« Nous nous taisons avant d'écouter, parce que nos pensées sont 
déjà dirigées vers le message... ». 

Le silence de l'attente, de la disponibilité. C'est un silence plus profond 
que celui des mots, c'est un silence du désir, de l'imagination, une ouverture 
du cœur. Mais il se symbolise dans le silence de nos mots qui fait place à la 
parole de Dieu. C'est la valeur du silence dans lequel on entend la parole 
de Dieu dans la liturgie. Il faut accepter le choc auditif de la parole, sans le 
prévenir en regardant dans son livre ce qui va être lu. Etre prêt à tout ce que 
Dieu dira et en recevoir le choc de plein fouet. 

« Nous nous taisons après avoir entendu la parole de Dieu, parce 
qu'elle résonne, vit et veut faire sa demeure en nous ». 

Avant... après. Après pour la laisser retentir, s'installer, prendre racine. 
Ne pas l'étouffer de suite, ne pas s'en emparer. De même qu'il y a une tenta
tion de prévenir la parole en lisant ou en disant cette parole au lieu de l'écouter, 
de même il y a une tentation de vouloir reprendre en main la parole de Dieu, 
de la faire sienne trop vite dans nos paroles. Il faut la laisser entrer en nous 
par elle-même, autre que nous, étrange, intraduisible peut-être. La laisser se 
frayer un chemin. Subir la parole. Ne pas trop vite en limiter la portée en la 
retraduisant dans notre langage familier. Nous préférerions nous infliger 
mille mots à nous-mêmes, de notre propre cru, que de souffrir la parole de 
Dieu. 

« Nous nous taisons en nous levant le matin et en nous couchant le 
soir, parce que c'est à Dieu que revient la première et dernière parole de 
la journée. » 

Il ne faut donc pas aussitôt battre le rappel de nos soucis au lever... de 
nos soucis et de leurs parades. Attendre en silence que notre vie ait été reprise 
en main par la parole de Dieu. Ne pas se coucher non plus sur nos projets, nos 
rêves ou nos anxiétés, mais reposer dans la parole de Dieu. 
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Le silence est ici, encore une fois, plus que le silence matériel. C'est l'aban
don de la foi entre les mains du Père. En tout ceci, il n'y a donc aucun mépris 
de la parole. Et c'est ce que conclut Bonhoeffer : 

« Nous nous taisons ainsi uniquement à cause de la parole, et cette 
attitude ne signifie pas que nous la méprisons, mais que nous désirons 
l'honorer et la recevoir comme il convient. Se taire ne signifie finalement 
rien d'autre qu'attendre la parole, pour pouvoir s'en aller avec sa béné
diction. Qu'il soit nécessaire d'apprendre à se taire à une époque où 
l'on a donné la première place au bavardage, chacun peut le voir, et seul 
l'acte spirituel du silence peut amener un résultat positif dans ce 
domaine ». 

2. Le silence permet ensuite d'écouter les autres 

Savoir se taire pour écouter la parole de Dieu, c'est aussi savoir se taire 
pour écouter parler les autres. L'un implique l'autre. Si l'on ne sait pas faire 
l'un, on ne sait pas faire l'autre. 

« Le premier service dont nous sommes redevables aux autres 
membres de la communauté, c'est de les écouter. De même que le com
mencement de notre amour pour Dieu consiste à écouter sa parole, de 
même le commencement de l'amour du prochain consiste à apprendre 
à l'écouter. C'est le propre de l'amour de Dieu pour nous qu'il ne se 
borne pas à nous parler, mais aussi à nous écouter. Apprendre à écou
ter notre frère, c'est donc faire pour lui ce que Dieu a fait pour nous. 
Certains chrétiens, et en particulier les prédicateurs, se croient toujours 
obligés de « donner quelque chose » lorsqu'ils se trouvent avec d'autres 
hommes. Ils oublient qu'écouter peut être plus utile que parler. Beaucoup 
de gens cherchent une oreille qui veuille les entendre, et ils ne la trouvent 
pas chez les chrétiens, parce que les chrétiens se mettent à parler là où 
ils devraient savoir écouter. Mais celui qui ne peut plus écouter son 
frère finit par ne plus pouvoir écouter Dieu lui-même et vouloir sans 
cesse lui parler. Il introduit ainsi un germe de mort dans sa vie spiri
tuelle, et tout ce qu'il dit finit par n'être plus que bavardage religieux. 
A ne pas pouvoir accorder une attention soutenue et patiente aux autres, 
on leur parlera toujours en étant à côté de la question, et cela, finalement, 
sans même plus s'en rendre compte. Celui qui estime son temps trop 
précieux pour pouvoir le perdre à écouter les autres n'aura en fait 
jamais de temps pour Dieu et le prochain ; il n'en aura plus que pour 
lui-même, pour ses discours et ses idées personnels » (3). 

Il est difficile d'écouter les autres, pour les mêmes raisons qu'il est dif
ficile d'écouter Dieu. Il faut être prêt à tout, ne pas être sur la défensive, mais 
ouvert, disponible. 

(3) D. Bonhoeffer, La oie communautaire, pp. 98-99. 
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Ecouter, c'est d'abord très simplement ne pas couper la parole. Laisser 
dire jusqu'au bout. Quand nous nous précipitons pour parler, c'est souvent 
que nous avons peur d'entendre. Car entendre, c'est comprendre l'autre. Et 
cela ne va pas sans un arrachement à notre point de vue. 

Nous préférons ramener la conversation à nous-même, à nos mots, à nos 
perspectives, à nos points de vue. C'est plus rassurant. C'est un paysage fami
lier. Chacun s'est fait ainsi un univers, peuplé de repères. L'autre, si on 
l'écoute, met du désordre dans nos tiroirs. C'est comme si on assistait passif 
à quelqu'un qui change nos dossiers de place. Alors on préfère ne pas écou
ter. On coupe le contact, on lui coupe la parole. 

Ecouter en silence, dans un silence attentif, c'est se laisser faire et se lais
ser dérouter. C'est laisser l'autre entrer en soi. C'est un peu obéir déjà et être 
dépossédé de soi. Audire - Oboedire. 

Il y a un bon petit exercice à faire pour s'assurer qu'on a su se taire et 
écouter vraiment l'autre : c'est de redire ce qu'il vient de nous expliquer. Mais 
le redire sans répéter, sans déformer, sans caricaturer, en rejoignant ce que 
l'autre a voulu dire, même s'il l'a dit maladroitement. Si l'on peut faire cela, 
c'est que la parole de l'autre nous a vraiment pénétré, qu'on ne s'est pas 
défendu contre elle. 

Ça ne signifie pas nécessairement être d'accord. Mais avant même de 
prendre position, cela signifie : entendre et comprendre. Nous prenons souvent 
position avant même d'avoir vraiment entendu. On ramène ce que dit 
l'autre à du déjà connu. C'est le défaut de tous les Panarion ou de tous les 
Contra Haereses : on est classé. Ceux qui ne pensent pas comme nous, avant 
même d'avoir été entendus, sont classés, répertoriés, réfutés, assimilés à 
quelque antique hérésiarque. 

Le silence permet d'écouter autrui, de lui laisser dire une parole que peut-
être Dieu nous adresse : fût-ce sous la forme d'un appel au secours, d'une 
demande, d'une objection. 

Quand quelqu'un parle beaucoup, c'est souvent parce qu'il a peur 
d'entendre, peur du silence où quelque chose pourrait se passer qui le prendrait 
à l'improviste. 

3. Le silence permet encore de parler 
avec plus de vérité, d'assurance et d'à-propos 

« Le silence observé avant d'entendre la parole de Dieu, exercera 
son effet sur toute la journée. Il nous apprendra à vivre en mesurant nos 
paroles. Mais il existe un faux silence qui se complait en lui-même, 
orgueilleux et agressif, ce qui montre bien que, dans l'attitude dont nous 
parlons, il ne peut s'agir du silence en soi. Le silence du chrétien est un 
silence plein d'attention, humble, et qui, à cause de son humilité, 
accepte d'être interrompu. Il est en liaison avec la parole. C'est en ce sens 
que l'Imitation déclare : « Nul ne parle avec plus d'assurance que celui 
qui sait se taire ». Il y a dans le silence une puissance de clarification, de 
purification et de compréhension de l'essentiel. C'est déjà un fait sur le 
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plan purement profane. Savoir se taire avant d'entendre la parole de 
Dieu, conduit à bien l'entendre et, par là même, à la dire à propos. On 
évite ainsi beaucoup d'inutilités. Et c'est en peu de mots qu'on peut pro
noncer, au bon moment, la parole qui compte et qui aide » ( 4 ) . 

Le silence est positif, non seulement parce qu'il est orienté vers la parole 
de Dieu qu'on peut entendre dans l'écriture et dans les frères, mais aussi 
parce qu'il prépare la parole que nous aurons à dire nous-même. 

Le silence est ce dépouillement de nous-même qui fait place à l'esprit de 
Dieu, pour que notre parole puisse devenir parole de Dieu. Qu'est-ce à dire ? 
Pour que notre parole soit de Dieu, il faut qu'elle soit inspirée par la charité. 
Et la charité suppose qu'on soit mort à soi, à sa volonté de puissance et de 
domination d'autrui. Une parole qui n'est pas inspirée par cette charité de 
Dieu, qui n'est pas expression du regard de Dieu sur les autres, cette parole 
est souvent homicide. Mais attention ! Ne prenons pas pour parole de Dieu, 
pour visée de Dieu sur les autres, nos propres volontés de puissance par les
quelles nous voulons nous faire dieu, le dieu des autres : paroles de domi
nation et non de service. 

Quel critère avons-nous de ce que la parole que nous disons vient de 
Dieu ? Il faut se souvenir peut-être de Bernanos dans le Journal d'un curé de 
campagne : 

« La parole de Dieu ! C'est un fer rouge. Et toi qui l'enseignes, tu 
voudrais la prendre avec des pincettes, de peur de te brûler, tu ne 
l'empoignerais pas à pleines mains ? Laisse-moi rire... Je prétends sim
plement que lorsque le Seigneur tire de moi, par hasard, une parole 
utile aux âmes, je la sens au mal qu'elle me fait ». 

4. Le silence, fonction sociale 

Il y a aussi une fonction sociale du silence, un silence en quelque sorte 
fonctionnel, mais qui est, lui aussi, orienté vers la possibilité d'une rencontre 
en profondeur avec la parole de Dieu et avec les autres. 

« Lorsqu'une famille est obligée de vivre à l'étroit, et ne peut ainsi 
assurer à chacun extérieurement la tranquillité nécessaire, il est indis
pensable qu'elle institue, à heures fixes, des moments de silence qui 
renouvelleront l'attitude mutuelle de ses membres. Dans bien des cas, 
seule une forte discipline pourra permettre à chacun de s'isoler et pré
server ainsi l'intégrité de la communauté » (5). 

(4) Ibid., p. 79. 
(5) Ibid., p. 79. 
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5. Le silence répressif et la demande 

Il reste à parler d'un aspect du silence très dominant dans la Règle de 
Saint Benoît : le silence par crainte du péché de la langue (chap. 6). Si, en fait, 
nous comparons ce passage aux développements parallèles de la règle du 
Maître, nous voyons une notable atténuation de l'aspect répressif de ce 
silence-là. 

« ... en disant avec le prophète : 
"J'ai résolu de surveiller toutes mes 
voies, pour ne pas pécher par ma 
langue ; j'ai placé une garde devant 
ma bouche, je me suis tu et humilié, 
et je me suis abstenu même de parler 
de choses bonnes " (Ps. 38, 2-3). 

Autrement dit : le prophète montre 
que, si l'on doit parfois renoncer à 
des paroles bonnes à cause de la 
taciturnité, à bien plus forte raison 
l'on doit s'interdire les discours mau
vais à cause du châtiment qui frappe 
le péché. 

Donc, bien que (quamvis), s'il s'agit 
de paroles bonnes et saintes et édi
fiantes, les disciples parfaits ne reçoi
vent que rarement la permission de 
parler, 
cependant, pour les propos d'autre 
sorte, les frères qui n'auront pas été 
interrogés demeureront en silence jus
qu'à ce qu'une interrogation de l'abbé 
ait relâché le frein de leur bouche 
silencieuse. Si les frères doivent gar
der le silence très soigneusement, c'est 
encore 
parce que, "en parlant 
beaucoup, on ne peut éviter le péché " 
(Prov. 10, 9) ; et aussi : " mort et 
vie sont au pouvoir de la langue" 
(Prov. 18, 21). 
De fait, parler et enseigner convient 
au maître, se taire et écouter sied au 
disciple. » 

Règle du Maître 8, 31-37. 

« Faisons ce que dit le prophète : 
" J'ai résolu de surveiller toutes mes 
voies, pour ne pas pécher par ma 
langue ; j'ai placé une garde devant 
ma bouche, je me suis tu et humilié, 
et je me suis abstenu même de parler 
de choses bonnes " (Ps. 38, 2-3). 

Par là, le prophète montre 
que, si l'on doit parfois renoncer à 
des paroles bonnes à cause de la 
taciturnité, à bien plus forte raison 
l'on doit s'interdire les discours mau
vais à cause du châtiment qui frappe 
le péché. 

Donc, même (quamvis) s'il s'agit 
de paroles bonnes et saintes et édi
fiantes, les disciples parfaits ne reçoi
vent que rarement la permission de 
parler, 

parce qu'il est écrit : "en parlant 
beaucoup, tu n'éviteras pas le péché" 
(Prov. 10, 9) ; et ailleurs : "mort et 
vie sont au pouvoir de la langue" 
(Prov. 18, 21). 
De fait, parler et enseigner convient 
au maître, se taire et écouter sied au 
disciple. » 

Règle de saint Benoît 6, 1-6. 
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Deux différences très significatives sont à noter. 

1° Les six premiers versets du chapitre 6 de saint Benoît sur le silence sont 
très exactement la conclusion du chapitre 8 de la règle du Maître sur le 

même sujet. Mais cette conclusion y est précédée par toute une anthropologie 
très pessimiste. Lisons, par exemple, les considérations qui introduisent immé
diatement à la citation du Psaume 38, par laquelle débute le chapitre 6 de 
saint Benoît. 

L'âme a sa demeure dans le corps. Elle y possède deux rameaux, plus sen
sibles au péché : les yeux, sortes de fenêtres de l'âme, et la langue, par laquelle 
la parole conçue par le cœur s'en va prendre possession de l'ouïe d'autrui. 
Dans une telle anthropologie, il s'agit surtout pour l'âme de se garder pure à 
l'intérieur d'elle-même et donc de réprimer par le silence les paroles mauvaises 
qui pourraient venir sur les lèvres. 

Donc les yeux sont les fenêtres de l'âme, la bouche en est la porte... 

« Notre âme a ensuite une porte fixe : la bouche, et un verrou : 
les dents, qu'elle peut fermer aux discours pervers. Ainsi l'âme ne peut 
s'excuser en disant que son auteur ne lui a pas fabriqué un solide mur 
de garde. En d'autres termes, quand un péché monte de la racine du 
cœur et qu'il s'aperçoit que le mur extérieur de clôture, autrement dit 
la bouche et les dents, lui interdit de sortir, il devra retourner derechef 
à la racine du cœur, y périr dans l'avortement et ' comme un tout petit, 
être écrasé contre la pierre ', au lieu de naître par la langue et de gran
dir jusqu'au châtiment » (RM 8, 21-23). 

Si la négligence met dans la bouche une parole courroucée, mau
vaise ou vaine, aussitôt le frère fermera la bouche, la scellera du signe de 
la croix et se parlera à lui-même en son cœur, en disant avec le pro
phète : ' J'ai dit : je surveillerai mes voies,... ' » (RM 8, 30-31 a). 

On voit comment saint Benoît a dépouillé totalement son chapitre 6 de la 
perspective dualiste et pessimiste du maître. On ne peut pas dire qu'il conçoive 
le silence de façon très positive, comme écoute de la parole, encore que la 
petite phrase : « il appartient au maître de parler et d'enseigner, au disciple de 
se taire et d'écouter », qui était déjà la conclusion du Maître, prenne chez lui 
un relief plus central. Et ce verbe écouter revient 26 ou 27 fois dans la règle, 
dont il est, d'ailleurs, le premier mot. 

2° Cependant, il y a une seconde différence d'accent chez saint Benoît. Les 
derniers versets (7-8) du chapitre 6 concernent : 1) les demandes à faire 

au supérieur, 2) l'exclusion des bouffonneries. Or, la petite phrase sur les 
demandes résume tout un chapitre très compliqué de la règle du Maître 
(chap. 9 : De quelle manière les frères qui sont au silence poseront des ques
tions à l'abbé). Et elle prend, au sein du chapitre sur le silence, la place d'une 
phrase de la règle du maître omise manifestement en pleine conclusion (c'est 
la seule coupure faite par saint Benoît dans ce passage qu'il reprend textuel
lement) : 
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« ... cependant, pour les propos d'autre sorte, les frères qui n'auront 
pas été interrogés demeureront en silence jusqu'à ce qu'une interroga
tion de l'abbé ait relâché le frein de leur bouche silencieuse » (RM 8, 
34). 

Il faut remarquer que la construction de la phrase devient incohérente 
chez saint Benoît. Au quamvis qui commence la phrase correspond, dans la 
règle du Maître, le tamen du second membre. On s'en tire dans les traductions 
en traitant le quamvis chez saint Benoît comme un adverbe et en le traduisant 
par « même ». D'ailleurs le « perfectis discipulis » est encore la trace, chez 
saint Benoît, de la distinction entre les parfaits et les imparfaits qui va domi
ner le chapitre 9 de la règle du Maître. 

Le thème de cette phrase sera repris longuement dans le chapitre 9 de la 
règle du Maître. Il y est question minutieusement de la façon dont le moine 
peut obtenir de sortir du silence. Il doit dire Benedicite jusqu'à deux fois. Si 
la seconde fois le supérieur ne lui donne pas la parole, il doit rentrer sa 
demande. Aux parfaits il est même conseillé d'attendre qu'on les interroge. 
Saint Benoît reprend cette phrase dans le 9 e degré d'humilité, mais il évite de 
classer les moines en parfaits et imparfaits. Il donne cette consigne (attendre 
en silence qu'on nous interroge) comme un idéal auquel tous doivent tendre, 
mais auquel il ne faut pas se croire trop vite arrivé. La demande au supérieur 
est chez lui plus normale : « En conséquence, s'il faut adresser quelque requête 
au supérieur, on le fera en toute humilité, soumission et respect ». 

De cette analyse comparative de la règle du Maître et de la règle de saint 
Benoît, je voudrais tirer quelques conclusions pratiques : 

Saint Benoît et toute la tradition monastique ont compris, à la suite 
d'ailleurs de l'Ecriture (surtout les livres Sapientiaux) que la parole est un des 
instruments de la puissance de l'homme. Elle est possibilité de mort et de vie 
sur soi comme sur autrui. Elle est un glaive. Elle est redoutable. Et c'est un des 
muscles sur lequel l'homme a le moins de prise. Et pourtant, elle est comme 
un gouvernail, un brandon qui peut allumer des incendies, porteuse d'un 
venin, etc. (cf. Jacques 3, 1-12). 

Mais il ne faut jamais oublier qu'il ne suffit pas de réprimer la parole. 
Car c'est du cœur que vient le mal. C'est donc à changer notre cœur qu'il 
faut nous employer. 

Et c'est là que devient importante la possibilité de demander : c'est-à-dire 
de faire sortir du cœur ses appels, d'avouer ses défaillances. 

Refouler en son cœur les paroles d'amertume, de revendication, de cri
tique, de murmure, de jugement, de médisance, cela risque de nous enfermer 
dans nos jugements, nos méchancetés, nos amertumes. Nous y enfermer 
orgueilleusement, avec la bonne conscience d'avoir su tenir sa langue. Il 
s'agit, comme dit saint Benoît ailleurs, de « briser contre le Christ les pensées 
mauvaises sitôt qu'elles naissent dans le cœur, et les découvrir à un père spi
rituel » (RB 4, 50). Cette maxime existe aussi chez le Maître, mais sans l'ouver
ture au père spirituel (RM 3, 56). C'est donc bien là une note propre à saint 
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Benoît. Il ne faut pas refouler les paroles et les « faire avorter » dans le cœur, 
comme dit le Maître, mais les amener à la lumière et les avouer. 

Le silence ne doit donc pas être la retenue orgueilleuse de celui qui sait 
se contenir, mais n'en pense pas moins. Le silence humble fait une place à la 
demande discrète et respectueuse adressée à l'abbé et aux frères. 





XXVII. L'habit monastique 
selon la Règle de saint Benoît 

Lorsque nous avons traité de l'habit monastique, au chapitre I, nous 
sommes passés rapidement sur les justifications littéraires et historiques. Nous 
considérions comme acquises les conclusions du Père Donatien De Bruyne dans 
son étude pénétrante : Note sur le costume bénédictin primitif (1). Il nous 
faut y revenir maintenant, dans cette section consacrée à l'interprétation de 
la règle. Cet exercice revêt d'ailleurs une valeur exemplative, car nous aurons 
à nous confronter à d'autres lectures qui aboutissent à des conclusions inver
ses (2). Ce chapitre est donc aussi un «discours sur la méthode». Il se 
développera en deux temps : le premier propose une lecture comparative de 
la règle avec ses sources présumées, le second élargit l'herméneutique à la 
situation culturelle où s'insère le texte étudié. 

1. Saint Benoît et la tradition 

Deux positions inverses s'affrontent au nom de deux lectures différentes 
de la règle. Comment est-ce possible ? Nous voudrions en démontrer le méca
nisme en centrant d'abord notre attention sur le point névralgique : celui du 
rapport qu'entretient la règle de saint Benoît avec la tradition monastique qui 
l'encadre. Le thème qui nous occupe est particulièrement éclairant, car il ne 
s'agit pas seulement d'une différence d'accent, ni d'un sens à donner aux mots, 
mais proprement d'un silence à interpréter. 

On peut en effet tourner les choses comme on veut, mais nulle part 
saint Benoît ne parle d'un habit caractéristique du moine. Il faut d'abord 
constater ce fait sans essayer de Pédulcorer soit par des traductions qui ne 

(1) Dans la Revue Bénédictine, 33, 1921, pp. 55-61. 
(2) P. Marie-Félix, moine de Sept-Fons, Recherche et réflexions à propos de 

l'habit monastique, brochure hors commerce, abbaye de Sept-Fons, 03 Dompierre-
sur-Besbve ; P. Roger Gazeau, « Un " habit monastique " ? », dans Collectanea 
Cisterciensia, 33, 1971, pp. 179-190. 
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sont en fait que des gloses (3), soit en faisant refluer sur ce silence les 
bruits envahissants de la tradition (4). A ne lire que la règle, dans ce qu'elle 
dit expressément et selon le sens obvie des mots : le moine reçoit ses vête
ments du monastère, mais rien ne dit qu'ils soient uniformes ou distinctifs. 
Au contraire, tout va dans le sens de l'adaptation aux diverses situations géogra
phiques et culturelles. Et si le novice reçoit son habit de l'abbé, lors des enga
gements et après un an d'épreuve (RB 58), les vêtements usagés « doivent être 
rendus au vestiaire pour les pauvres {reponenda in vestiario propter pauperes) » 
(RB 55). Donatien De Bruyne en tire la conclusion obvie : « Cette prescription 
suppose que les pauvres pouvaient porter et portaient des habits de ce 
genre » (5). 

Concentrons d'abord notre attention sur la phrase du chapitre 58, où le 
nouveau moine est dit revêtir l'habit du monastère, puisque c'est le seul texte 
dont on puisse éventuellement tirer argument. Il faut le citer en entier, car le 
contexte importe grandement : 

« S'il possède quelque avoir, ou bien il le distribuera auparavant aux 
pauvres, ou bien il l'attribuera au monastère par une donation solennelle, 
sans rien se réserver ; car il doit savoir que, dès cet instant, il ne peut 
même plus disposer de son propre corps. On le dépouillera donc immé
diatement dans l'oratoire de tous les effets personnels dont il était vêtu, 
et on le revêtira d'habits appartenant au monastère (Mox ergo in oratorio 
exuatur rébus propriis et induatur rébus monasterii). Les vêtements qu'il 
aura quittés seront déposés au vestiaire, afin que si, un jour, à l'instigation 
du diable, il voulait sortir du monastère — ce qu'à Dieu ne plaise — 
à ce moment, dépouillé des habits appartenant au monastère, il soit chassé 
{tune exutus rébus monasterii proiciatur) » (6). 

(3) Tel ceci, qui mérite d'être cité : «le moine est "dépouillé" de ses habits 
séculiers (exuatur rébus propriis) et revêtu de la livrée du monastère (induatur 
rébus monasterii) » (Roger Gazeau, art. cit., p. 182). Libre à l'auteur d'interpréter 
comme cela, mais pas de donner l'illusion d'une traduction. Rébus propriis ne 
peut signifier «habits séculiers», ni rébus monasterii «livrée du monastère». 
Nous verrons plus loin l'importance de cette remarque en comparant ce texte 
avec Cassien et la RM. 

(4) Voir P. Marie-Félix, art. cit., pp. 8-9, et surtout : « L'examen des textes 
de la RM va nous permettre d'y voir plus clair encore sur la mentalité monas
tique à l'époque de saint Benoît. » Tout cela présuppose l'homogénéité de cette 
mentalité et de la tradition. 

Voir aussi A. de Vogue, « Sun régula vel abbate. Etude sur la signification 
théologique des règles monastiques anciennes », dans Collectanea Cisterciensia, 
33, 1971, pp. 238-241, alléguant surtout saint Grégoire. 

« On ne voit pas, dit-il, comment Benoît pourrait s'être écarté d'un usage 
qui allait de soi à son époque : le moine se définissait par son habit » (p. 241). 
Le Père de Vogue a montré ailleurs combien saint Benoît s'écarte souvent des 
usages monastiques de son époque. Cf. plus haut, chap. xxiv, p. 272. 

(5) Art. cit., p. 56. 
(6) RB 55. La traduction est celle de Ph. Schmitz, Maredsous, 1962, p. 168. 

J'ai pourtant changé la dernière phrase pour faire apparaître la similitude 
d'expression et le parallélisme entre les deux «dépouillements». 
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Le contexte est donc celui de l'abandon de tout avoir personnel, y compris 
le propre corps. Le dépouillement des habits personnels vient comme une 
conséquence immédiate : inox ergo. Le texte n'entend rien signifier d'autre 
que la désappropriation totale et sans retour. C'est pourquoi saint Benoît 
précise que le nouveau moine fera de tous ses biens une donation solennelle, 
sans rien se réserver. Les vêtements restent le seul effet qui soit restitué pour 
que le moine n'emporte rien qui appartienne au monastère. 

Si maintenant nous nous référons aux sources de ce texte, il nous faut cons
tater qu'il reprend abondamment les Institutions de Cassien, livre IV, chap. 
4-6 (7). Cassien est plus sévère encore que Benoît. Le monastère ne doit 
accepter aucun argent du novice. En quittant, il risquerait de réclamer son 
bien (IV, 4). Puis vient le passage dont s'inspire saint Benoît (IV, 5) : 

« C'est pourquoi chacun lorsqu'il est reçu, est tellement dépouillé de 
toutes ses richesses antérieures qu'il ne lui est même pas permis de 
conserver le vêtement dont il était couvert. » 

On trouve donc le même lien entre dépouillement total et dépouillement des 
vêtements personnels. Ici manque toutefois chez Cassien la mention d'une 
dépossession de son propre corps alors que saint Benoît est redevable à un 
autre passage de Cassien des expressions qui lui servent pour le dire (8). 
Le texte continue : 

« Mais, présenté à l'assemblée des frères, il est, de la main de 
l'abbé, dépouillé de ses vêtements personnels et revêtu de ceux du 
monastère (exuatur propriis ac... induatur monasterii vestimentis). »_ 

La suite commente le sens de ce geste dans la ligne du dépouillement total, 
de la pauvreté et d'une dépendance complète à l'égard du monastère : 

« Sachant que dorénavant il y trouvera le vêtement et la nourri
ture, il apprendra à ne rien posséder sans pourtant s'inquiéter du len
demain, selon la sentence de l'Evangile... » 

Cassien explicite heureusement le sens du dépouillement des habits personnels 
que déjà le contexte immédiat de la phrase chez saint Benoît nous avait 
suggéré. Les raisons pour lesquelles on rend au moine ses habits en le chassant 
semblent explicitées dans le même sens (IV, 6) : 

« Il n'est en effet permis à personne de partir avec les vêtements 
qu'il a reçus ; et ils ne souffrent pas que celui qu'on a remarqué s'être 
relâché dans la discipline de sa formation en soit encore revêtu. » 

(7) Nous utilisons la traduction et l'édition du père Jean-Claude Guy dans 
les Sources Chrétiennes, n° 109, Paris, Cerf, 1964, pp. 395 et ss. 

(8) Comparer RB 55 : « Quippe qui ex illo die nec proprii corporis potestatem 
se habiturum scit », et Inst. II, 3 : « ne sui quidem ipsius esse se dominum vel 
potestatem habere cognoscat », sans toutefois la mention du corps chez Cassien. 



304 MOINES AUJOURD'HUI 

La seconde partie de la phrase pourrait s'entendre d'un scandale possible 
et donc d'un habit distinctif. Nous verrons plus loin que Cassien prône un 
habit caractéristique, quoiqu'il soit sur ce point en réaction contre les excen
tricités de la tradition antérieure. Jamais toutefois dans ce chapitre Cassien 
n'emploie une expression qui puisse donner à vestimentum monasterii un 
autre sens que celui d'un génitif possessif. 

Si maintenant nous nous tournons vers la règle du Maître, nous trouvons 
un tout autre vocabulaire : habitus saecularis et propositi habitus. Le Maître 
étant prolixe, il n'est pas possible de tout citer. Il faudrait lire entièrement 
les chapitres 87 à 90. Ces textes semblent dominés par le « complexe d'Ananie 
et Saphire», par la peur que le nouveau moine ait caché quelque bien en 
dépôt, dans l'espoir de le soustraire au dépouillement et au partage. Ces 
chapitres sont pleins de procédures d'enquête ou d'inventaire et d'exhortations 
à ne pas tromper la communauté. Mais voici le passage le plus proche de 
RB 58 par le contenu, le plus éloigné cependant par l'esprit : 

« Jusqu'à ce qu'ils aient mérité de recevoir l'habit de la vie reli
gieuse (sancti propositi habitum), ils ne se permettront pas non plus 
de manger avec l'abbé. Quant aux vêtements séculiers {vestes vero saecu-
lares), on les mettra de côté et on les conservera soigneusement... Ainsi, 
si jamais... il voulait de nouveau " retourner à ses vomissements " et 
décidait de reprendre derechef le chemin du siècle..., il rendrait au 
Christ ce qui lui appartient, autrement dit, c'est après avoir été dépouillé 
des vêtements sacrés et du saint habit (exutus sanctis vestibus et habitu 
sacro), et rhabillé de ses vêtements avec lesquels il était venu, que, repre
nant sa ressemblance avec le siècle, il reviendrait au diable, son conseiller, 
et le fuyard n'emporterait pas l'habit du Christ pour le souiller dans 
le siècle (non Christi praedatus habitus polluatur in saeculo a fugacî) » 
(RM 90, 82-86) (9). 

On voit la différence de registre : le Maître se meut dans l'opposition du siècle 
et du sacré, du diable et du Christ. Et les deux habits symbolisent l'appar
tenance à ces deux mondes antagonistes. Il ne s'agit plus des habits personnels 
et de ceux appartenant au monastère, mais d'un habit séculier, mondain, 
diabolique et d'un habit sacré, conventuel, monastique. Saint Benoît ne retient 
rien de tout ceci et retourne à la sobriété de Cassien. Ce choix est d'autant 
plus significatif qu'il va à contre-courant de la tradition du cénobitisme pachô-
mien (10), telle qu'elle est attestée par les Praecepta S. Pacomii, fidèlement 
reflétés, mais aussi amplifiés par le Maître : 

« Alors on le dépouillera de ses vêtements séculiers et on l'habillera 

(9) Trad. franc, par A. de Vogue, La règle du Maître, t. II, Sources chré
tiennes, n° 106, Paris, Cerf, 1964, p. 395. 

(10) Du moins sous la forme qu'il a prise en Italie et qui pouvait être reflétée 
par le texte latin de la règle de saint Pacôme. 



HABIT MONASTIQUE ET TRADITION 305 

du vêtement des moines (tune nudabunt eum vestimentis saecularibus et 
induent habitu monachorum)... » (11). 

Il nous faut donc constater que saint Benoît opère un tri judicieux et 
conscient dans la tradition qui le porte. Le texte de la vêture qui semblait 
le meilleur argument pour la thèse de l'habit distinctif du moine, n'offre dans 
la version bénédictine aucune prise à cette interprétation. L'accent est mis 
sur la désappropriation dans la ligne de Cassien(12) et non sur la sacralisation 
dans la ligne du Maître. A moins de considérer que tout ce qui se trouve dans 
les sources de la règle de saint Benoît peut servir de commentaire aux 
non-dits de la règle et permet de remplir ses silences, il faut accepter que la 
comparaison de la règle de saint Benoît et de ses sources possibles plaide 
en faveur de notre thèse. 

Mais venons-en au chapitre 55 de la règle de saint Benoît. L'originalité 
de Benoît s'y affirme encore plus manifestement. Ici encore, pour pouvoir 
la reconnaître, il faut abandonner le préjugé d'une tradition unanime et 
homogène. Nous allons d'ailleurs le constater immédiatement dans les faits. 

Le principe fondamental de saint Benoît est exprimé dans la première 
phrase du chapitre. Il se résume en un mot : adaptation. 

« Pour les habits à donner aux frères, on aura égard aux conditions 
et au climat des lieux qu'ils habitent. » 

Puis Benoît décrit ce qui semble suffire dans les climats tempérés. Et il 
conclut le premier paragraphe : 

« Les moines ne se mettront pas en peine de la couleur et de la 
grossièreté de ces divers objets. Ils se contenteront de ce qu'on pourra 
trouver au pays qu'ils habitent ou se procurer à meilleur marché. » 

Cette prise de position est tout à fait cohérente avec tout ce que nous 
avons vu par ailleurs, par exemple à propos du travail. Pour saint Benoît, 
la vie du moine ne suppose pas un conditionnement idéal sans lequel elle 
serait impossible. Elle consiste tout au contraire dans le réalisme de la foi qui 
accepte les nécessités et les contraintes de la vie. Aucune considération sur un 
habit uniforme, incolore, enrégimenté et qui servirait au moine à se distinguer 
des séculiers. 

Chez le Maître, nous l'avons vu ci-dessus : il y a un « habit monastique ». 
Quant au chapitre 81, parallèle à RB 55, et qui porte le même titre (De 
vestariis fratrum et calciariis), il est autrement affirmatif et normatif que 
saint Benoît. Là où saint Benoît disait : « nous croyons que cela doit suffire 
(nos... sufficere credimus) », le Maître affirme péremptoirement : « les frères 

(11) Praecepta S. Pacomii, 49, dans Pachomiana latina, éd. A. Boon, Louvain, 
1932, p. 26. 

(12) Dans un commentaire de la règle bénédictine qu'il vient de publier, le 
Père de Vogue écrit sur la prise d'habit : « A la manière de Cossien, Benoît la 
présente comme l'achèvement de la désappropriation » (La Règle de saint Benoît, 
t. VI, dans Sources chrétiennes, n° 186, Paris, Cerf, 1971, p. 1334). 
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doivent avoir (habere debent fratres) ». Et il continue sur ce ton : habeant, 
prohibemus, etc. Il détaille la lingerie mais omet complètement les phrases 
incitant à l'adaptation que nous avons relevées plus haut chez saint Benoît. 
Cette doctrine est donc originale et propre à l'auteur de la règle de saint 
Benoît. Nous reviendrons dans un instant sur les quelques maigres suggestions 
qu'il a pu trouver chez Cassien et Basile. 

Ce qui domine chez le Maître et donne le ton, ce n'est pas le souci 
d'adaptation aux circonstances de temps et de heu, mais le souci d'enrégi-
mentement et d'uniformité : il parle de coffres collectifs fermés à clé pour 
garder tous les habits de rechange, de répression brutale de toute originalité 
ou coquetterie (RM 81, 9-20). Saint Benoît, lui, parle des pauvres, des habits 
de voyage et, s'il prévoit la « visite des lits » par l'abbé pour qu'on n'y cache 
rien, il recommande à l'abbé de donner tout le nécessaire. Enfin il conclut 
par une recommandation, qui prend le contre-pied de l'égalitarisme agressif 
du Maître : 

« L'abbé cependant doit toujours tenir compte de cette parole des 
Actes des apôtres : " On donnait à chacun selon ses besoins " (4, 35). 
Il aura donc égard aux besoins des faibles et non à la mauvaise dispo
sition des envieux. » 

Si tel apparaît l'esprit de la règle de saint Benoît par comparaison avec 
la règle du Maître, il nous faut encore la comparer à Cassien et à Basile. 
A ce dernier, Benoît emprunte la formule « ce que dans chaque région on 
peut trouver le plus facilement et à meilleur marché » (12) qu'il y trouve 
appliquée à la nourriture. Il s'inspire manifestement de l'esprit de ce passage 
des Grandes règles, qui cite un peu plus haut Actes 4, 35 : « D'accord en 
cela avec celui qui a dit : " On donnait à chacun selon ses besoins ", les 
supérieurs tiendront toujours raisonnablement compte des nécessités, pour 
procurer des soulagements dans la nourriture aux malades, etc. » La règle 
de saint Benoît copie rarement. Elle s'inspire d'un esprit, choisissant avec 
beaucoup de discernement dans la tradition, et ne retenant souvent que des 
expressions sorties de leur contexte. 

Quant aux Institutions de Cassien, saint Benoît s'en inspire d'assez près 
comme nous avons pu le constater déjà plus haut. Il va cependant plus loin 
que lui dans la réaction contre les excentricités et l'exotisme des habits 
monastiques. Parcourons rapidement le livre I des Institutions qui traite tout 
entier de l'habit. Nul doute que pour Cassien l'élément distinctif de l'habit 
monastique, le seul qu'il retienne et sur lequel il revient avec insistance en 
finale, c'est la ceinture (I. 1 et I. 11). Au chapitre 2, Cassien caractérise l'habit 
du moine par son absence de recherche et sa fonctionnalité : « Quant au 
vêtement du moine, il suffit qu'il couvre le corps, supprime la honte de la 
nudité et empêche de souffrir du froid, mais il ne faut pas qu'il alimente 
les germes de la vanité et de la suffisance » (I. 2, 1). C'est pourquoi il le veut 
sans innovation dans la couleur et la forme, commun à tous les moines, 
sans distinction (I. 2, 1-2). S'il se réclame du caractère traditionnel de l'habit 

(12) Grandes règles, question 19, trad. franc., Maredsous, 1969, p. 92. 
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monastique ainsi décrit (I. 2, 2), c'est pour dire aussitôt le discernement qu'a 
opéré cette tradition en éliminant les vêtements trop voyants comme celui en 
poils de chèvres : « parce que tout le monde le voit et le remarque, et qu'à 
ce titre, loin de comporter aucun gain spirituel, il ne peut au contraire que 
faire naître la vanité... » (I. 2, 3). 

Ayant ainsi posé très habilement les principes de discernement qui vont 
lui servir dans sa conclusion, Cassien en vient à décrire le vêtement des 
moines égyptiens. Il le fait avec force détails, explicitant la signification 
symbolique de chacune des pièces de cet habit (I. 3-9). Mais en finale il prend 
position, et au nom même des principes énoncés en commençant (simplicité, 
absence de recherche, ne pas se faire remarquer, etc.), il écarte cet habit 
singulier et risible. Il ne renonce pas pour autant à un habit distinctif ou 
uniforme. Saint Benoît sur ce point va plus loin que lui, dans le même sens 
cependant. Car l'un et l'autre semblent ainsi prendre position contre les 
étrangetés monastiques d'importation égyptienne. Mais citons ici, in extenso, 
la conclusion de Cassien : 

« Que ceci soit dit pour ne pas paraître avoir omis quelque chose 
de l'habit des Egyptiens. » 

Il s'est mis en règle avec la tradition. Il va maintenant énoncer le principe 
d'adaptation aux temps et aux lieux qui oblige à y opérer un discernement. 
La phrase qui suit est manifestement la source de l'inspiration de RB 55 : 

« Mais nous n'avons à garder que cela seul qu'admettent la situa
tion géographique et l'usage de la province. Car la dureté de l'hiver 
ne permet pas que nous nous contentions de sandales, d'un colobion 
ou d'une seule tunique, et se couvrir d'un tout petit capuchon ou 
porter une mélote susciterait chez ceux qui nous voient la dérision 
plutôt que l'édification. Aussi estimons-nous qu'il nous faut adopter 
cela seulement que nous avons rappelé plus haut et qui est compatible 
et avec l'humilité de notre état de vie et avec le climat, en sorte que 
l'ensemble de notre habillement ne consiste pas en une nouveauté 
vestimentaire qui pourrait choquer les hommes de ce siècle, mais dans 
une décente pauvreté » (I. 10) (13). 

On voit le double principe d'adaptation qui inspire la réaction de Cassien : 
non seulement le climat, mais aussi les mœurs. Ce qui n'est pas compris et 
qui singularise le moine socialement, le faisant remarquer et portant au rire, 
il l'abolit, même si c'est un vêtement traditionnel. Et, très habilement, le 
refus de la novitas habitus qu'il avait d'abord allégué pour défendre les singu
larités à l'intérieur de la communauté (I. 2, 1 : ut rutila coloris vel habitus 
novitate inter ceteros huius propositi viros habeantur insignia), il l'applique 
maintenant à l'abolition de toute singularité par rapport aux gens du dehors 
(I. 10 : ut omnis summa nostri vestitus non in novitate habitus, qui possit 
offendiculum hominibus saeculi huius inferre, sed honesta in vilitate consistât). 

(13) Trad. de J.-Cl. Guy, Sources chrétiennes, n° 109, pp. 51-53. 
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Cet examen des principales sources possibles de la règle de saint Benoît 
nous semble prouver et la diversité des réactions du monachisme ancien en 
face de l'habit et l'originalité de Benoît sur ce point comme sur tant d'autres. 
Saint Benoît n'est pas une exception dans un univers entièrement homogène. 
Dans une tradition où chacun se situe, réagit, corrige, apporte sa note 
propre, il apparaît comme plus original, par son réalisme de foi, par son 
souci d'adaptation aux circonstances et surtout aux personnes, par l'absence 
totale chez lui de cette rage d'uniformité qui a si souvent perverti les traditions 
communautaires. 

Peut-on dire qu'il n'y ait eu chez Benoît aucun signe distinctif du 
moine ? Il y a, dit-on, au moins la tonsure : le moine infidèle ment à Dieu 
par sa tonsure (RB 1). Mais il faut remarquer que saint Benoît dit cela 
des Sarabaïtes. Il reprend la description de la règle du Maître ou d'une 
source commune qui comportait déjà cette mention, puisqu'on la retrouve 
dans les deux documents. Le texte de RM 1 explicite bien ce dont il s'agit 
et pourquoi la mention de la tonsure fait partie intégrante de la description 
de ces faux moines : ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être par ces signes 
très apparents. Saint Benoît n'en conclut nullement que le moine doive porter 
ce signe sur sa tête. Il affirme seulement que quiconque le porte doit l'hono
rer. Sans quoi il est un menteur. Citons le Maître : 

« La troisième et détestable espèce de moines est celle des sarabaïtes. 
J'aurais mieux fait de l'appeler : encore laïque, si la tonsure de l'état 
religieux ne m'en empêchait... Par leurs actes, ils restent encore fidèles 
au siècle, et on les voit mentir à Dieu par leur tonsure » (RM 1, 6-7) (14). 

On ne peut visiblement pas arguer de ce texte pour affirmer que la règle de 
saint Benoît prévoit la tonsure pour les moines qu'elle régit. Ou bien on 
retombe dans le présupposé que tout ce chapitre récuse : que saint Benoît 
s'insère dans la tradition antérieure sans originalité et sans discernement. 

2. Le contexte culturel : 
le monachisme, phénomène de chrétienté 

Supposons maintenant que toutes les analyses proposées ci-dessus soient 
controuvées et qu'il faille reconnaître que saint Benoît prévoit un habit 
distinctif du moine, parce que telle est la tradition constante du monachisme, 
alors même les conclusions à en tirer pour le monachisme actuel pourraient 
être inverses, car tout autre est le contexte culturel du monachisme primitif. 
Et cette différence socio-culturelle a une profonde signification théologique 
pour la foi chrétienne comme pour la vie religieuse : le monachisme est né 
avec la paix constantinienne, il est un phénomène de chrétienté. Nous vivons 
par contre dans un monde pluraliste et déchristianisé. 

(14) Trad. de Vogue, Sources chrétiennes, n° 105, p. 331. 
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Le père Marie-Félix de Sept-Fons ouvre son dossier historique sur l'habit 
par un survol des premiers siècles chrétiens. Il reconnaît qu'avant Constantin, 
il n'existe aucune trace d'un habit spécifique chez les chrétiens, fussent-ils 
ascètes ou vierges. Et il cite l'épître à Diognète : « les chrétiens ne se dis
tinguent des autres ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements » (15). 
Il se réfère également au témoignage de Méthode d'Olympe sur la vie des 
ascètes au sein des communautés chrétiennes. Le Père reconnaît que « de 
fait, c'est seulement dans la période postérieure à l'édit de Constantin (313) 
que l'on commence à mentionner le port d'habits spéciaux » (16). Mais il 
interprète étrangement cette évolution : 

« Tant que n'est pas venue pour le mouvement ascétique la possi
bilité de se manifester au grand jour selon un type bien caractérisé, 
les temps ne sont pas mûrs pour l'apparition de l'habit, mais dès que 
ce sera possible, on trouvera normal et souhaitable d'aider la faiblesse 
humaine » (17). 

Et il explicite un peu plus loin le sens de cette « possibilité » ouverte par 
l'édit de Constantin et fermée aux chrétiens des trois premiers siècles : 

« Les chrétiens des premiers siècles furent en butte à une persé
cution qui se ranimait périodiquement ; il est bien évident qu'en de 
pareilles conditions l'idée ne pouvait venir aux fidèles de porter des 
vêtements caractéristiques qui les auraient exposés un jour ou l'autre 
aux tortures et à la mort. C'est à partir de l'édit de Constantin que 
la chose devint possible ; or on constate, nous allons le voir, que des 
vêtements distinctifs apparurent et se généralisèrent très rapidement 
après cette date. Il est donc permis d'affirmer que l'absence de signes 
distinctifs dans l'Eglise des premiers siècles ne prouve pas une intégrité 
plus grande : bien au contraire, il paraît significatif que l'Eglise des 
Pères les ait adoptés et en ait transmis la légitimité lorsque la liberté 
d'être chrétien fut officiellement reconnue dans l'empire » (18). 

Cette interprétation me paraît aller à l'encontre d'un certain nombre de faits 
que cite ensuite le Père Marie-Félix : la résistance de papes et de conciles 
à l'adoption d'un habit spécifique des chrétiens ou des ascètes jusqu'au début 
du V E siècle. Mais elle est surtout contestable par la façon dont elle semble 
faire éclore le monachisme de la liberté officielle d'être chrétien. Comme si 
les moines, restés en bourgeons sous l'hiver des persécutions, avaient enfin 
fleuri au soleil constantinien. Voilà une étrange lecture des premiers siècles 
chrétiens. Les premiers moines me paraissent être précisément des chrétiens 

(15) Epître à Diognète, V, 1, éd. et trad. de H.-I. Marron, Sources chré
tiennes, n° 33, Paris, Cerf, 1951, p. 63. 

(16) Recherches et réflexions à propos de l'habit monastique, p. 3. 
(17) Op. cit., p. 3. 
(18) Op. cit., p. 4. 



310 MOINES AUJOURD'HUI 

qui, regrettant la condition héroïque de la foi au temps des martyrs, refu
sèrent le compromis constantinien et l'officialisation d'un christianisme devenu 
religion de la cité. Que leur réaction ait produit une contre-culture et fina
lement des signes et vêtements distinctifs, c'est incontestable. C'est d'ailleurs 
en cela qu'ils ont été peu à peu récupérés par le système de la chrétienté. 
Celle-ci n'a pas tardé à les assimiler dans leur étrangeté même, les isolant 
dans leur particularité, les enfermant dans les signes rassurants du sacré. 

Bien sûr, cette réaction monastique ne fut pas elle-même sans ambiguïté 
dualiste et sans nostalgie masochiste pour les premiers temps de l'Eglise. 
Il est vain de récuser la situation de responsabilité de l'Eglise post-constan-
tinienne (19). Et le mirage de la pureté des origines est des plus fallacieux. 
Mais on ne peut, à mon sens, rien comprendre à l'histoire de l'Eglise et du 
monachisme sans tenir compte de cette crise provoquée par la paix de 
Constantin. Le phénomène monastique ne peut se comprendre et s'inter
préter en dehors de ce contexte culturel. On peut préférer un schéma 
d'évolution homogène, biologique (le germe et la plante, le bourgeon, la fleur 
et le fruit), mais il faudrait alors qu'il rende compte des faits, y compris 
de la crise actuelle de la vie religieuse et monastique en période de post
chrétienté. Ce n'est pas ainsi que nous voyons l'histoire de l'Eglise. Aux 
historiens de trancher. Qu'on nous permette au moins de protester qu'il y a 
plus d'une lecture possible de ces faits. Et aussi que la tradition est plus 
complexe, plus conflictuelle et plus diversifiée qu'une histoire apologétique, 
au service des institutions en place, ne veut bien le dire. 

Je terminerai ce chapitre en citant un long texte de Kierkegaard, prophète 
de la foi dans les temps modernes, dénonciateur des ambiguïtés du christia
nisme officiel. Ce texte ne vise pas l'habit monastique mais l'habit ecclé
siastique. Du point de vue où il se place, l'ambiguïté est cependant la même. 

« Il est en soi parfaitement indifférent que le costume du clergé 
soit long ou court. Par contre, une chose est décisive : dès que le maître 
revêt « les habits sacerdotaux », le costume spécial, celui du clergé, on 
a le culte officiel, celui dont le Christ ne veut pas. Les longues robes, 
les somptueuses cathédrales, e tc . , tout cela va de pair et constitue la 
falsification humaine du christianisme du Nouveau Testament ; et cette 
falsification s'autorise du penchant excessif qu'ont la plupart des hommes 
à se laisser duper par les impressions sensorielles et par suite (et c'est 
contraire au Nouveau Testament), à reconnaître le vrai christianisme 
à ces impressions. C'est la fasification humaine du christianisme du 
Nouveau Testament ; et il n'en est pas du clergé comme des autres 
corporations qui, en soi, n'ont rien de mal ; non, au point de vue 
chrétien, l'état ecclésiastique est en soi mauvais, il est un état de corrup
tion et témoigne d'un égoïsme humain qui fait du christianisme exac
tement l'envers de ce que Christ l'a fait. 

Mais puisque les longues robes sont une fois pour toutes le cos
tume du clergé, on peut être sûr que ce fait a une raison et que si 

(19) Voir à ce sujet La Réciprocité, pp. 237-240, et les textes cités. 
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l'on y prend garde, on a chance de saisir de façon très significative 
l'erreur ou le désordre du christianisme officiel. 

Les longues robes font involontairement penser à quelque chose 
de caché ; elles sont très commodes pour cela — et le christianisme 
officiel a beaucoup à cacher, car il est du commencement à la fin un 
mensonge que l'on dissimule donc le plus commodément — sous de 
longues robes. 

Et les longues robes, c'est le costume des femmes. On songe ainsi 
à ce qui caractérise le christianisme officiel : le manque de virilité, le 
recours à la ruse, aux demi-vérités, au mensonge comme instruments 
de puissance. Cela est encore tout-à-fait caractéristique du christianisme 
officiel qui, lui-même fausseté, met en œuvre une masse énorme de 
faussetés tant pour cacher celle qu'il est que pour dissimuler ce qu'est 
la vérité. 

Et ce comportement féminin est en un autre sens encore caracté
ristique du christianisme officiel. Cette conduite féminine où l'on veut 
quelque chose en se faisant prier, cette coquetterie inconsciente chez 
la femme trouve son inexcusable réplique dans le christianisme officiel 
fort désireux des biens terrestres et temporels, mais qui, par fausse 
honte, fait semblant de n'en point vouloir tout en ayant grand soin de 
les obtenir, en cachette cependant, car il ne faut pas s'y laisser prendre 
— ah ! Dieu nous en garde ! — il faut trembler, se pâmer quand on 
doit revêtir les hautes et grasses charges dont on a si peu envie qu'on 
ne peut se résoudre à les accepter que par sentiment du devoir, par pur 
et simple sentiment du devoir et qu'après avoir hélas ! en vain soupiré 
à genoux en demandant à Dieu d'ôter cette croix, d'écarter ce calice... 
et pourtant, l'on éprouverait peut-être un amer dépit si le gouvernement 
avait l'ironie de prendre au mot ces scrupules. 

Enfin, des hommes en habits de femmes sont quelque chose d'équi
voque. On a envie de dire que cet usage contrevient au règlement de 
police interdisant aux hommes de s'habiller en femmes, et inversement. 
En tout cas, cette coutume est équivoque — et l'équivoque est juste
ment la caractéristique la plus significative du christianisme officiel ; 
elle marque le changement qui s'est opéré dans le christianisme au cours 
du temps ; il est équivoque de voir que le christianisme, d'univoque, 
de simple qu'il est dans le Nouveau Testament, est devenu, sans doute 
grâce au progrès ! quelque chose de plus : l'équivoque » (20). 

(20) S. Kierkegaard, L'instant, trad. P.H. Tisseau, Bazoges-en-Pareds, éd. 
Tisseau, 1948, pp. 87-88. 





XXVIII. L'humilité comme voie 
et non plus comme vertu 

Le mot d'humilité évoque, pour nous hommes du xx e siècle, un complexe, 
dont les composantes psychologiques sont la modestie, la crédulité, le manque 
de confiance en soi, la dévalorisation de soi et de ses œuvres, la propension 
à surévaluer autrui, etc. Le vocable tout au moins n'a pas de connotations 
très positives. Il nous bloque au niveau caractériel. Comment, dès lors, 
retrouver, au-delà de ces blocages, la visée proprement spirituelle de ce 
terme? La place centrale qu'il tient dans la spiritualité bénédictine nous 
oblige à ce travail. Peut-être pourrons-nous ainsi rejoindre l'intuition de saint 
Benoît dans le chapitre 7 de sa règle ? 

On croit parfois que la vie chrétienne consiste à construire un édifice 
de vertus, des châteaux de l'âme... Mais ce n'est peut-être là qu'une version 
spiritualisée de la vieille tentation de Babel. Selon l'Evangile, selon saint 
Paul, selon saint Benoît également, selon des saints plus récents comme la 
petite sainte Thérèse, il s'agit plutôt de creuser que de construire, de creuser 
les fondations de ce que le Seigneur bâtira lui-même, de faire place en soi 
au Seigneur, de se faire pauvre pour être capable de recevoir de Dieu. Non 
pas construire un édifice, mais creuser une capacité de Dieu ! Kierkegaard 
a dit cela, lui aussi, dans une note d'accent tout paulinien : 

« Croître au sens spirituel ne signifie pas grandir mais diminuer. 
L'enfant est l'égoïste purement immédiat, et tout autrement sûr de 
lui-même que l'adulte qui s'est un tant soit peu abouché avec l'infini. 
Dans tout développement spirituel, au fond, on n'ajoute pas mais on 
m'ôte quelque chose, c'est-à-dire tout l'illusoire, etc., que je possédais 
et qui faisait ma force dans l'immédiateté. On voit ici toute la bêtise 
de ces braillements exaltant le positif. C'est pourquoi c'est bien aussi 
l'acte religieux suprême de s'anéantir devant Dieu. Le malheur de la 
plupart des gens n'est pas leur faiblesse, mais leur excès de force... pour 
vraiment sentir Dieu. Un arbre, un animal ont encore plus de force, une 
pierre est plus forte que tout et c'est pourquoi elle ne s'aperçoit abso
lument pas de Dieu » (1). 

(1) Journal, Extraits, NRF, t. 3, p. 34 (XI, A, 50). 
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Saint Benoît nous présente lui aussi l'humilité dans son principe évan-
gélique (que nous venons d'exposer en d'autres termes) : « Quiconque s'élève 
sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé (Le 14, 11). » Et puis il nous propose 
paradoxalement une échelle, mais une échelle où l'on monte à mesure qu'on 
descend. Il s'agit donc de creuser en soi, plutôt que de s'élever. 

Cependant, ce cheminement pourrait encore être compris de façon pure
ment morale, comme l'acquisition d'une vertu, comme le fruit d'un effort. 
Or l'humilité n'est jamais une acquisition véritable, puisqu'elle est au contraire 
un vide, une pauvreté, une entière vacuité spirituelle, qui nous dépouille 
et nous rend disponibles. Par conséquent ce cheminement des degrés d'humilité 
est bien plutôt à comprendre comme un chemin que Dieu nous fait parcourir, 
comme une pédagogie de Dieu, par laquelle peu à peu, comme pour son 
peuple au désert, il nous dépouille, il creuse notre capacité, il nous apprend 
à dépendre de lui pour pouvoir enfin nous combler de sa terre promise. 

Au-delà du détail des douze degrés d'humilité, qui décrivent des compor
tements trop marqués par la culture et la mentalité d'une époque étrangère 
à la nôtre, je voudrais retenir un mouvement général de cette « échelle », 
suggérer une « escalade » de l'humilité qui correspond à une structure très 
profonde de la foi chrétienne. 

Le premier degré d'humilité est de reconnaître la présence de Dieu, un 
Dieu qui nous précède, dont on se souvient, qui scrute les reins et les cœurs, 
qui perce de loin nos pensées. A cette présence du Dieu vivant correspond 
l'attitude du cœur qui renonce à sa volonté, à ses voies pour suivre les voies 
de Dieu. On s'y engage donc dans la crainte biblique du Dieu qui nous 
précède, qui nous connaît et qui nous juge. 

Mais bientôt apparaît notre guide, le Christ. Lui nous engage à sa 
suite dans une descente, qui est à l'inverse de l'orgueil d'Adam, voulant 
se faire Dieu. Le second degré d'humilité, c'est l'obéissance, à l'imitation 
du Christ : « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais celle de celui qui 
m'a envoyé. » Le troisième degré d'humilité, c'est l'obéissance jusqu'à la mort, 
à l'imitation du Seigneur, dont l'apôtre dit : « Il s'est fait obéissant jusqu'à 
la mort. » Et le quatrième, c'est vraiment l'obéissance jusqu'à la mort de 
la croix. 

Il s'agit de moins en moins d'efforts vertueux, et de plus en plus d'une 
voie où l'on suit le Seigneur, où l'on se laisse mener et maltraiter comme lui. 

« Ainsi, dit saint Benoît, par la patience dans les adversités et les 
injures, les humbles pratiquent le précepte du Seigneur : si on les frappe 
sur une joue, ils tendent l'autre ; si on leur ôte leur tunique, ils aban
donnent leur manteau ; si on les contraint de faire un mille, ils en 
font deux ; avec l'apôtre Paul, ils supportent les faux frères, et ils 
bénissent ceux qui les maudissent, » 

On ne peut pas aller plus loin que ça dans le chemin de la croix et dans 
cette kénose, cet anéantissement à la suite du Christ qui est l'humilité chré
tienne, non plus seulement vertu mais béatitude et chemin de salut. 

Aussi les degrés suivants seront l'épanouissement de cette rédemption par 
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la croix, de cette pauvreté spirituelle à tous les niveaux et dans tous les 
comportements. Cette pauvreté spirituelle va comme se diffuser, nous rendre 
entièrement humbles et comme transparents aux sentiments que le Christ 
inspire en nous, nous ayant conformés à lui. 

Trois degrés nous font descendre de plus en plus loin dans l'aveu de 
notre pauvreté : l'aveu des fautes (5e degré), puis l'aveu de la faiblesse 
radicale, ce qui est plus, car c'est la condition même de la créature (6e degré), 
la conviction enfin qu'il est bon d'être ainsi abaissé (7e degré). 

Puis c'est la conformité à la règle et aux usages, cette docilité du 
pauvre (8e degré) qui se manifestera par le silence (9e degré), par la discrétion 
dans la joie (10e degré), par la gravité dans la parole (11e degré) (2), par 
la tenue et l'attitude de tout le corps (12e degré). 

Nous sommes donc descendus d'abord avec le Christ par l'obéissance 
jusqu'à la mort de la croix, et là cette pauvreté radicale diffuse dans tout 
notre être sa marque, sa transparence, sa disponibilité. Nous étions d'abord 
devant Dieu et son exigence ; nous sommes ensuite menés par le Christ, 
à sa suite, et, au terme de cette pédagogie, vient l'Esprit. Nous étions partis 
dans la crainte de Dieu : nous terminons « dans l'amour de Dieu qui, s'il 
est parfait, bannit la crainte». Nous agissons alors comme naturellement et 
par amour du Christ. Et c'est la grâce que le Seigneur manifeste dans son 
serviteur par l'Esprit-Saint. 

C'est donc bien la pédagogie de Dieu, Père, Fils et Esprit, qui est à 
l'œuvre dans cette échelle d'humilité où l'on s'élève en s'abaissant, comme 
le Christ qui s'est abaissé... et c'est pourquoi Dieu l'a élevé (Phil. 2, 9). 
L'échelle d'humilité de saint Benoît est donc une pédagogie de salut. Et 
c'est Dieu lui-même qui réalise en nous cette humilité. Si ce n'était lui qui 
nous rendait humbles, pauvres, il y aurait encore de quoi s'enorgueillir. La 
petite sainte Thérèse avait compris cela lorsqu'elle disait : 

« Je suis trop petite maintenant pour avoir de la vanité. Je suis trop 
petite encore pour savoir tourner de belles phrases afin de laisser croire 
que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir simplement " que 
le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses " et la plus grande, 
c'est de m'avoir montré ma petitesse » (3). 

Cependant je voudrais conclure en mettant en garde contre deux confu
sions. La première serait de confondre l'humilité, qui est une attitude spiri
tuelle, avec certains traits de caractère ou un certain type de tempérament. 
L'humble n'est pas nécessairement un complexé. L'humble n'a pas néces
sairement un complexe d'infériorité. Il n'a pas nécessairement des airs de 
chien battu ou de pauvre type. Ce n'est même pas nécessairement un modeste. 
L'humilité peut se réaliser dans toutes sortes de tempéraments. On peut être 
très sûr de soi, très confiant dans ses moyens humains et dans ses capacités, 
et toutefois être humble, profondément. 

(2) Gravité veut dire ici que la parole a du poids : que votre parole soit 
oui-oui, non-non, comme dit l'Evangile. 

(3) Histoire d'une âme, IX, p. 156. 
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Un extraverti, un peu vantard, peut être humble. Saint Paul ne doutait 
pas de lui-même. Il se savait quelqu'un de peu ordinaire. Il était capable 
de se vanter à longueur de pages. « Israélite ? Moi aussi... Ministres du 
Christ..., moi plus qu'eux... » Mais il concluait : « S'il faut se vanter, c'est 
de ma faiblesse que je me vanterai... car lorsque je suis faible, c'est alors 
que je suis fort » (2 Cor. 11, 21 et 12, 9-10). 

Ne croyons donc pas que l'humilité soit le privilège d'un certain type 
de tempérament porté à la dépression et à la dévalorisation de soi. Il n'est 
pas nécessaire de se sentir perpétuellement le dernier des derniers pour être 
humble. Il suffit peut-être d'éprouver combien nous sommes radicalement 
incapables de la seule chose qui compte : aimer. Pour le reste, on peut se 
trouver, à juste titre, des qualités incontestables. S'il importe seulement d'avoir 
la charité et si, sans elle, je ne suis rien, alors je puis aussi me sentir comme 
a réduit à rien ». 

Je voudrais faire une seconde mise en garde, contre l'idée que l'humilité 
puisse consister à se haïr soi-même. C'est du moins une expression très 
ambiguë. L'humilité, c'est peut-être parvenir à s'aimer comme le Seigneur 
nous aime. 

« Que suis-je pour toi que tu m'aimes, dit saint Augustin, pour que 
tu veuilles que je t'aime et pour que tu t'irrites si je ne le fais pas ? » (4). 

Et puis, comme dit Bernanos, à la fin du Journal d'un curé de campagne : 

« Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de 
s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces 
serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des 
membres souffrants de Jésus-Christ » (5). 

(4) Confessions, I, 5, 5, 
(5) Journal d'un curé de campagne, p. 363. 



ORIENTATIONS 
SPIRITUELLES 





XXIX. La foi 

Je voudrais parler de la foi, parce que c'est le fondement de notre vie 
et que nous avons besoin d'être ramenés à ce fondement. Sans cela nous 
devenons inquiets, agités, craintifs. « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu 
de foi?», nous dirait le Christ. Nous sommes dans la situation des apôtres 
avec le Christ dans la tempête. Il y a trop d'inquiétude. Je ne prêche pas 
l'insouciance. Il ne faut pas faire l'autruche. Mais il faut rester sereins, pai
sibles parce que c'est le Christ qui nous mène... même si nous nous trompons. 
« Dieu écrit droit avec des lignes courbes. » 

1. La foi dont je veux parler, ce n'est pas d'abord un exposé des vérités 
de foi. Il y a un sens plus fondamental de la foi. La foi n'est pas d'abord 
croire que... Dieu existe, mais d'abord croire à quelqu'un qui nous aime. 
D'ailleurs le Credo ne dit pas credo quia ou credo quod, mais credo in Deum : 
je crois à Dieu. Croire, c'est se fier à Dieu, mettre sa confiance en lui. 

Nous avons terriblement infléchi et appauvri le sens de ce verbe croire. 
C'est devenu synonyme ou d'opinion ou de crédulité. « Je crois, je ne suis 
pas sûr... » ; ou bien : « Moi, je crois à l'invisible... » « Je crois à l'existence 
des anges ou des démons... » Croire à l'invisible ? Non ! Croire est une 
démarche plus totale, plus assurée, plus réaliste. C'est reconnaître dans le 
visible — avec les yeux grands ouverts — les signes que nous fait quelqu'un. 
Reconnaître dans le réel, dans l'histoire, dans les autres, Dieu qui nous parle, 
nous sollicite, nous appelle. Et lui faire foi. 

La foi n'est donc pas un coup de force de la volonté sur l'intelligence 
qui nous fait aller au-delà de ce que nous pourrions légitimement conclure. 
Elle est une plus fine attention au réel, qui va jusqu'à y reconnaître Dieu 
qui nous aime. Si la foi est une grâce, ce n'est pas seulement de l'intérieur 
parce qu'elle nous donne un sixième sens, mais aussi de l'extérieur parce que 
Dieu s'est manifesté à nous et ne cesse de le faire. C'est lui qui par son 
amour nous mène à lui faire confiance. Et parce que nous lui faisons confiance, 
nous percevons d'autant mieux ses avances. 

2. Si la foi c'est croire à Dieu, c'est croire à Dieu qui nous aime ou 
encore croire que Dieu nous aime. Mais non pas le croire comme une vérité 
dont on se persuade. Nous ne pouvons nous en persuader nous-même. 
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Il est vain cle dire : il faut y croire. Faire de la foi un devoir, c'est la dénaturer 
entièrement. 

Pour nous faire croire qu'il nous aime, Dieu a pris une autre voie : 
il est venu nous aimer. Il nous a aimés assez pour nous faire croire ça. 
Et nous savons jusqu'où il a dû aller pour nous y faire croire, à son amour ! 

Il ne s'agit donc pas de se persuader, mais de s'ouvrir à ce par quoi 
Dieu nous parle, aux signes de son amour. Ils sont toujours paradoxaux 
et rebutants. Pour qui n'aime pas, pour qui reste en dehors, l'amour est 
incompréhensible. Il y a une croûte à briser, une épaisseur à percer, une 
insensibilité à réveiller. Mais le Christ dans son amour nous a rejoints jusque 
dans notre épaisseur charnelle et repliée. Il en a partagé la souffrance, le 
désespoir, pour les rouvrir. 

Nous aussi, lorsque nous aidons les autres à croire, nous ne pouvons 
le faire autrement qu'en les aimant de l'amour même du Christ. C'est à 
travers nous qu'ils peuvent deviner que le Christ les aime. 

3. Mais si la foi, c'est s'ouvrir à l'amour de Dieu pour nous et nous 
laisser aimer, cette foi n'est plus — à aucun titre — un effort que nous 
faisons. Elle ne s'appuie pas sur elle-même : « Ceux qui croient croire... », 
ceux qui veulent croire... 

La foi s'appuie sur Dieu, Dieu fidèle, « véridique et qui ne peut nous 
tromper». L'acte de foi, compris sur un plan intellectuel, est un cercle 
vicieux : « Je crois en Dieu et en tout ce qu'il a révélé, parce qu'il est 
véridique et ne peut me tromper... » Mais sur un plan vital, existentiel, ça 
veut dire que Dieu s'est révélé digne de foi, fidèle au sens le plus fort. 
On peut faire fond sur lui. Et la racine hébraïque du mot foi, c'est « amen » 
dont procède « amounah », la fidélité, et cela signifie être ferme, solide, comme 
un appui, comme un rocher. 

La foi prend son appui sur Dieu lui-même. Si elle défaille, elle crie : 
« aide-moi à croire ». C'est à lui qu'elle se raccroche non à soi. Affermir 
sa foi, veut dire se suspendre à Dieu. 

4. La foi doit normalement être éprouvée. Il y a une foi d'enfant et 
une foi d'homme. La foi d'un enfant n'est pas moins belle, elle manque 
cependant de la trempe que donne l'épreuve. L'épreuve de notre foi, c'est 
tout ce qui semble nier que Dieu nous aime : l'échec, la souffrance, la 
solitude, l'abandon. Le Christ est passé par là : « Père, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? » 

Mais la foi qui reconnaît dans l'épreuve la preuve suprême de l'amour 
de Dieu, qui reconnaît dans l'épreuve la croix, c'est-à-dire le chemin de 
l'amour parfait où le Christ nous engage à sa suite, cette foi-là est éprouvée. 

5. La foi peut déboucher sur la prière, sur la demande. La prière de 
demande pousse sur la foi comme les champignons dans un sous-bois humide. 
Croire, c'est oser demander, c'est-à-dire compter sur Dieu. 
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A l'inverse, le doute mène au murmure ; on met Dieu à l'épreuve. Nous 
verrons bien s'il pourra nous tirer de là ! Nous confondons souvent cette 
mise à l'épreuve avec la demande qu'anime la foi. 

Enfin la foi mène à l'espérance. L'espérance n'est que la dimension 
historique de la foi. Et elle s'épanouit en charité, car qui croit à l'amour 
de Dieu pour lui ne peut que l'aimer et répandre son amour. 

Le fruit de la foi sur lequel je voudrais surtout insister, c'est la paix. 
A travers tout ce qui nous arrive, Dieu nous mène. Cette certitude doit 
nous rendre plus paisibles et plus sereins. Il faut la réactualiser souvent, 
lui laisser le temps de remonter à la surface. Nous la laissons s'enfouir 
sous les décombres. Il y a au fond de nous une source de joie et de paix. 
Il faut la désencombrer pour qu'elle jaillisse de nouveau. 

21 





XXX. L'idéal ou la foi 

Nous vivons tous entourés de modèles ou d'idéaux, en nous, autour 
de nous, que nous nous astreignons à réaliser. Nous avons tous une certaine 
idée de ce que nous devrions être, ou de ce que devrait être notre commu
nauté, ou de ce que devraient être les autres. Cet idéal nous a été suggéré 
par notre éducation. Nous l'avons fait « nôtre » pleinement. Mais il nous 
ronge, car nous ne sommes pas à sa hauteur. 

Alors nous nous jugeons nous-mêmes et nous jugeons les autres. Nous 
sommes sans miséricorde pour nous-mêmes et sans miséricorde pour les autres. 
Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter les autres comme ils sont, 
car nous ne nous permettons pas de nous accepter nous-mêmes tels que 
nous sommes. Nous devenons durs, exigeants, amers, toujours déçus. Nous 
mettons des conditions à nous accepter nous-mêmes, à accepter les autres. 

Or Dieu, lui, n'en met pas. Sa Loi, son exigence ne sont pas une 
condition préalable à son amour. Il nous aime comme nous sommes, où 
nous sommes. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous changera. Croire, 
c'est accepter de partir du réel plutôt que de l'idéal. C'est croire que Dieu nous 
aime maintenant et ici, avant même que nous ayons atteint notre idéal. 

Foi et idéal s'opposent d'ailleurs comme le vrai Dieu et l'idole. L'idéal 
est quelque chose que je m'impose pour être parfait à mes yeux ou aux 
yeux de mes modèles et pour pouvoir être content de moi. C'est un faux 
Dieu. Le vrai Dieu m'aime inconditionnellement. Il veut que je m'aime non 
parce que je suis parfait, mais parce que je suis une personne aimée de lui, 
non pour des qualités qui me font valoir, mais parce que je suis objet 
de sa grâce. 

Kierkegaard a bien perçu que l'idéal était encore une conception ado
lescente de la religion. Seule la foi est religieusement « adulte ». 

« Dans l'adolescence il nous semble encore possible d'atteindre l'idéal 
à condition d'y tendre honnêtement de toutes nos forces ; il y a, si 
j'ose dire, un rapport d'égal à égal entre nous et le modèle, pourvu 
qu'on le veuille à l'extrême. C'est là la vérité du Moyen-Age. Il croyait 
si pieusement l'atteindre en donnant réellement tout aux pauvres, en 
entrant au cloître, etc. 
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Mais la religiosité de l'âge viril est à une puissance plus élevée 
et pour cette raison même reconnaissable à ce qu'elle se sent de plus 
en plus loin de Dieu. 

La doctrine du modèle ne peut plus alors occuper tout bonnement 
la première place. Alors vient d'abord la foi, le Christ comme don. 
L'idéal monte à tant de sublime que tout mon effort se mue à mes 
propres yeux en un néant démentiel, s'il s'agissait de lui ressembler, 
ou en un jeu d'enfant pieux, encore que j'y tende loyalement. 

Ceci peut se formuler ainsi : je repose uniquement dans la foi. 
L'adolescent ne s'aperçoit pas de l'énormité de la tâche, il commence 
tout frétillant et dans l'illusion pieuse qu'il en viendra bien à bout. 
L'adulte conçoit l'abîme infini entre lui et l'idéal — et maintenant "la 
foi " doit d'abord s'intercaler comme son vrai gîte de repos, la foi 
qu'il y a eu satisfaction, la foi d'être sauvé seulement par la foi. (...) 

Moi aussi j'ai été un adolescent, et l'idéal me semblait plus proche, 
jusqu'à ce que au sens le plus profond j'ai été humilié sous lui... et 
alors la doctrine de la grâce devait m'apparaître dans toute sa pléni
tude. (...) 

Le sérieux de l'adolescence, c'est d'emblée se mettre de bonne foi 
à vouloir imiter l'idéal ; le sérieux de l'homme mûr est d'interposer 
d'abord la foi comme expression de respect de la différence qualitative 
entre tout son effort et l'idéal » (1). 

Quand on conçoit le Christ comme étant seulement un modèle à imiter, 
on tombe dans le pélagianisme. Le Christ est toujours à la fois modèle et 
don. Sans quoi nous sommes livrés à nous-mêmes, soit dans la naïveté de 
celui qui croit le modèle accessible, soit dans le désespoir de celui qui a perçu 
l'écart infranchissable. 

La dureté intransigeante de celui qui croit l'idéal accessible est une 
dureté à double face : ce qu'il croit pouvoir s'imposer, il se croit en mesure 
de l'imposer aux autres. « Si on veut, on peut », tel est son langage. La foi, 
elle, commence toujours par la constatation de notre échec et de notre 
impuissance. Elle consiste à accepter ce qui est donné : nos défaillances, 
nos failles. Elle ne se crispe pas d'abord pour les nier ou les surmonter. 

Mais ce n'est pas pour autant une spiritualité au rabais. Car il ne s'agit 
nullement de s'y résigner. C'est un réalisme de foi opposé à l'idéalisme de 
la religiosité adolescente. La foi commence avec l'abandon de notre pré
tention. 

D'ailleurs, sur le plan psychologique, nous constatons que le raidis
sement contre nous-même, loin de nous mener au dépassement de nos 
limites, ne fait que redoubler nos défauts. Cela ne nous change pas et cela 
ne change pas non plus les autres. Le reproche durcit toujours les positions, 
qu'il soit adressé à nous-même ou à autrui. 

(1) Kierkegaard, Journal (1849-1850), t. 3, XII A 207, trad. K. Ferlov et 
J. Gâteau, Paris, Gallimard, 1955. 
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Lorsqu'on s'accepte, tout redevient possible, tout se détend et l'on renoue 
avec les forces créatrices qui sont en nous. S'accepter est la condition pour 
changer. Nous changeons lorsque précisément nous cessons de vouloir changer 
à tout prix. Qui se précipite dans le changement fuit souvent le point précis 
d'où pourrait partir cette mutation. Cette fuite en avant ne s'enracine pas 
dans ce que nous sommes réellement. « Chassez le naturel, il revient au 
galop. » On ne peut se fuir soi-même, car nous nous emportons avec nous à 
la vitesse de notre fuite. 

L'acceptation de soi comme d'autrui est chargée d'espérance. Elle n'est 
possible qu'en s'appuyant sur la foi au Dieu qui nous aime, ici, maintenant 
et sans condition préalable. Lui nous remet en mouvement. Mais il ne le peut 
que si nous nous laissons atteindre en ce point précis et vulnérable que 
d'abord nous essayons de fuir dans l'impossible idéal de notre moi. 





XXXI. La sainteté 
comme fidélité 

Nous voyons souvent la sainteté comme un comportement héroïque, 
exceptionnel, incluant bien sûr la durée, mais à bout de bras, dans l'effort 
soutenu, inlassable, acharné. Nous voyons la sainteté comme une lutte contre 
les vices, les mauvais penchants, comme une résistance héroïque. Et comme 
nous avons si peu de goût pour l'héroïsme, si peu de goût pour résister, 
si peu de volonté pour lutter, nous concluons que la sainteté n'est pas 
pour nous. Un film récent met bien en scène ce catholique moyen que 
nous sommes tous, qui est assez libéral et détendu, mais travaillé en je ne 
sais quel recoin de lui-même par l'appel à la sainteté — tout juste assez 
pour en avoir mauvaise conscience et par là pour garder sa bonne conscience 
puisqu'il peut reconnaître qu'il n'est pas tout à fait indifférent à cet appel, 
mais pas assez toutefois pour que ça concerne sa vie (1). 

Quand je dis «sainteté dans une optique de fidélité», je veux dire 
tout autre chose que cette image d'Epinal qui rend le saint autre et qui 
en fait un simple idéal. Fidélité, c'est se laisser mener par Dieu, rester vrai 
dans tout ce à quoi il nous mène. Cette sainteté-là consiste à affronter le 
réel par où Dieu nous parle et nous conduit, à ne jamais l'esquiver. C'est 
Dieu qui fait de nous des saints..Ne cherchons pas d'autres moyens que les 
siens, reconnaissons-les dans le réel de notre vie, non pas dans un idéal 
inaccessible. 

Nous vivons dans une profonde tradition de foi, de cette foi qui consiste 
à accepter le point de vue de Dieu sur nous, à nous fier à lui sans lui 
demander de comptes. Et quand nous sommes entrés au monastère nous 
étions sans doute conscients que notre vie n'aurait de sens que dans la foi. 
Que c'était le sens même de la vie monastique que de ne pas avoir de sens 
et d'être donc absurde, sauf dans la foi. Evidemment nous allions un peu 
vite en besogne, nous faisions sans doute pas mal de court-circuits, et cette 
conviction de foi, réelle, était encore très abstraite. Elle n'avait pas encore 
beaucoup de contenu effectif. 

(1) Ma nuit chez Maud, d'Eric Rohmer. 
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Alors, peu à peu, il s'est produit ceci, me semble-t-il. D'une part on 
s'est aperçu que ce n'était pas si simple que ça : qu'on ne fait pas si faci
lement fi de tout l'humain, qu'il y a quelque angélisme à vouloir vivre dans 
l'héroïsme le plus pur et le plus continu. Et l'on a ainsi donné plus de droit 
à l'humain, à l'épanouissement de l'homme, même dans la vie monastique. 
Celui qui se donne à Dieu dans la foi, ne doit pas être un perpétuel bourgeon, 
qui ne déploierait jamais ses fleurs et ses fruits (qu'aurait-il à offrir, sinon 
de pures possibilités..., ce qui est plus facile à donner que des réalités). 
Et ce ne doit pas être non plus un moignon, qui a amputé toutes ses puis
sances d'homme : intellectuelles, affectives, esthétiques, que sais-je encore. 
Nous avons donc redécouvert que Dieu veut un homme vivant et que c'est 
de cette espèce-là qu'il peut tirer quelque chose qui ressemble à de la 
sainteté. Pour mourir à soi, il faut vivre. Il y a une façon de faire hara-kiri 
qui nous évite de nous laisser prendre notre vie. On tue tout pour n'avoir 
pas à souffrir. C'est trop commode pour être ce que Dieu nous demande. 
D'autre part, ce droit — et surtout ce devoir — d'être homme, ce devoir 
de vivre, a réveillé l'humain. Il bouge. Il a ses exigences. Tout devient 
beaucoup plus difficile : l'obéissance, quand ce n'est plus un cadavre qui 
obéit, ou un enfant qui se soumet, mais un homme debout, vivant, exigeant 
et vrai ; la pauvreté aussi, car il est difficile d'être démuni et dépendant 
quand on est un homme qui a la volonté de réaliser quelque chose ; la 
solitude et l'acceptation d'une communauté, lorsqu'on sait le besoin qu'a son 
cœur d'homme d'élire et d'être aimé par élection. Tout cela devient plus 
difficile, quand au lieu de tout amputer, quand au lieu de tout contourner, 
on affronte la difficulté, on accepte le combat. 

Mais maintenant, je crois qu'il est urgent aussi de revenir à la foi qui 
fonde notre vie. D'y revenir comme des hommes vivants, adultes, exigeants 
que peut-être nous sommes devenus un peu plus qu'avant. Mais de retrouver 
maintenant que notre vie n'a de sens que par la foi. Et que le rôle propre 
du moine, c'est peut-être de vivre dans une situation où, sans la foi, on 
devient fou. C'est une forme de folie, une façon de vouloir vivre la folie 
de la croix. Et si nous éliminons cette sagesse de Dieu qui est folie pour 
l'homme, rien n'a absolument plus de sens pour nous. La folie apparaît 
beaucoup plus lorsqu'on sait ce que l'on sacrifie que lorsqu'on l'ignore et 
qu'on signe le chèque en blanc. Tout donner, ce n'est rien donner, car c'est 
encore vide et abstrait. 

J'appelle fidélité une foi qui vit, dans une histoire, un acquiescement 
à ce Dieu qui nous demande toujours notre amen, mais dans des situations 
toujours nouvelles et toujours plus difficiles. Un oui qui reste oui à mesure 
que le chèque en blanc devient une note ou une facture en détail. Un oui 
d'enfant qui devient un oui d'homme. La sainteté, c'est de se laisser ainsi 
mener. Le oui n'est pas plus grand, plus beau, plus pur parce qu'on l'aurait 
vertueusement poli et travaillé. Simplement il est plus éprouvé, et il est resté 
un oui fidèle. Il n'y a pas plus dans notre oui d'homme que dans le oui de 
notre entrée, mais simplement plus de réalité, plus de contenu. 

Une autre échappatoire, c'est de se réfugier dans le oui de sa profession, 
d'en figer le contenu conscient de ce moment-là et de refuser toute l'histoire 
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subséquente. Alors on a fait profession pour le latin, pour le baldaquin, pour 
la communauté de 1914, pour son abbé d'alors. C'est un oui crispé sur un 
moment. Ce n'est plus une fidélité mais une obstination. 

Si le moine peut trouver son équilibre, c'est sur cette base de la foi. 
Si elle vient à manquer, il perd tout. S'il cherche un autre fondement, il vit 
dans le mensonge. 

Tout ce qui émousse le tranchant de notre profession et de la foi qu'elle 
suppose, est une atteinte à nos frères. Notre fraternité aussi est fondée sur 
cette foi, elle ne tient que par la foi. Notre communauté aussi se désagrège 
lorsque nous ne sommes pas fidèles. De par la profession, nous nous devons 
mutuellement cette foi, foi en Dieu, foi les uns dans les autres comme 
sacrements de la présence de Dieu pour nous. 

Pour concrétiser cet aspect communautaire de notre fidélité, je voudrais 
parcourir rapidement le chapitre 72 de la règle : du bon zèle. Tâchons d'abord 
de traduire zèle par un mot un peu moins usé, un peu moins dévot. Je le 
traduirais volontiers par ardeur ou violence. Le moine est un violent. Mais 
il y a une mauvaise violence, amère, revendicative qui sépare de Dieu, et 
une bonne violence, qui mène à Dieu. Et saint Benoît retraduit cette violence 
en termes de charité vive, ardente. J'y ajouterai la note de fidélité. 

Il y a d'abord quatre maximes de charité fraternelle, résumées dans la 
cinquième : se rendre les devoirs de la charité fraternelle. Puis deux sur 
l'amour de Dieu ou du Christ et l'attachement à l'abbé. 

S'honorer mutuellement de prévenances. Prévenir nos frères, c'est avoir 
à leur égard l'attitude de Dieu à notre égard, ne pas attendre qu'ils fassent 
le premier pas, mais aller au-devant d'eux, ce qui est une démarche de foi. 
Est-ce que nous n'exigeons pas avant de donner ? Est-ce que nous ne restons 
pas sur nos positions au lieu de nous exposer? Etre fidèle, c'est continuer 
à faire le premier pas, comme Dieu ne cesse de nous prévenir et de nous 
devancer. 

Supporter patiemment les infirmités d'autrui, du corps et de l'esprit. En 
entrant, nous ne savions pas à quelle communauté nous allions nous lier. 
La patience est cette forme de fidélité par laquelle autrui entre en nous 
par la souffrance qu'il nous fait endurer. Supporter, n'est pas simplement 
endurer vertueusement avec des soupirs excédés mais tellement contrôlés 
que nous sommes seuls à les entendre. C'est aussi porter positivement nos 
frères infirmes du corps et de l'esprit. De l'esprit..., ce ne sont pas les 
« cinglés ». Sive corporum sive morum. Les infirmes de mœurs, ça va plus 
loin ! 

S'obéir mutuellement. Ça va encore plus loin. Supporter, soit ! Mais 
obéir, voilà qui suppose une écoute d'autrui jusqu'à y rejoindre Dieu qui 
nous parle par lui. Sommes-nous fidèles à nous obéir mutuellement? 

Ne pas chercher ce qui nous est utile, mais ce qui est utile à autrui. 
C'est le fondement de toute communauté, parce que c';st le déceni.remen* 
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qui permet à autrui d'exister. Il faut mourir à soi comme le Christ. Ces 
exhortations de saint Benoît rejoignent d'ailleurs étrangement celles de saint 
Paul aux Philippiens, chapitre 2, 3-5 : 

« N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais 
que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi ; ne recher
chez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à 
ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans 
le Christ Jésus. » 

En tout cela, c'est Dieu qui nous conduit à la vie par son Christ. Aussi 
devons-nous craindre Dieu par l'amour. Craindre dans la Bible, c'est quelque 
chose comme une relation dissymétrique. Notre amour pour Dieu n'est pas 
à égalité. Notre amour pour lui est un amour reçu dans une obéissance à 
son appel. Quant au Christ, il nous est dit de ne rien lui préférer, car en lui 
l'appel absolu de Dieu devient une exigence de le suivre, et de le suivre 
dans cette voie de la mort qui mène à la vie, dans la folie de la croix. 

C'est finalement cet appel à le suivre qui est l'appel à la sainteté. Sommes-
nous fidèles à cette vocation, dans les circonstances nouvelles où il nous a 
conduits ? Et cette charité, comme communion qui devient possible pour qui 
a tout quitté, y sommes-nous fidèles ? 



XXXII. La joie 

La joie est la chose la plus rare au monde et partant la plus sujette 
aux contrefaçons. Saint Benoît en parle trois fois dans sa règle. Décrivant 
l'observance du Carême, il recommande de jeûner et de prier plus que 
d'ordinaire « avec la joie de l'Esprit-Saint » et d'attendre la sainte Pâques 
« dans la joie du désir spirituel » (RB 49). Dans le quatrième degré d'humilité, 
c'est la joie associée à l'espérance qui permet de tenir le coup : « Inébranlables 
dans l'espérance de la rétribution divine, ils ajoutent avec joie : Mais en toutes 
ces épreuves, nous remporterons la victoire grâce à celui qui nous a aimés 
(Rm. 8, 37) » (RB 7). La joie est donc le fruit de l'Esprit. Elle est pascale. 
Elle est liée à l'espérance. 

C'est dire à quel niveau il la faut situer : au niveau spirituel, là où 
notre esprit s'ouvre à l'Esprit de Dieu. C'est dire aussi que la joie chrétienne 
n'a rien de béat, de facile ou de factice. Elle est béatitude promise aux pauvres, 
aux pacifiques, aux persécutés. 

Distinguons la joie véritable de ses contrefaçons. L'une d'elles est dénoncée 
fréquemment par saint Benoît : la scurrilitas, mot qu'on traduit parfois par 
bouffonnerie (1). Elle s'oppose si bien à la joie que c'est en retranchant sur 
la bouffonnerie que saint Benoît prétend mener ses moines à la joie pendant 
le Carême. Celle-là n'est qu'une joie superficielle, extériorisée, qui s'étale 
et envahit tout. Elle est une fuite de soi. Elle cache à nos propres yeux 
comme à ceux des autres la tristesse prof or de qui nous habite. Elle est à la 
joie ce que le maquillage est à la beauté. « Le sot rit bruyamment », dit 
l'Ecriture (Ec. 21, 20). Il y a une façon de rire et même de s'amuser qui 
est signe de joie et de fraternité. Il en est une autre qui est une fuite en 
avant de gens tristes qui se distraient de leur vide intérieur. Le critère est 
simple, qui permet de les départager : une joie véritable ne s'exerce jamais 
au détriment d'autrui. 

Il existe d'autres caricatures de la joie véritable. Une certaine jovialité, 
par exemple, une sorte de bonne humeur volontaire, une ioie de commande 
qui n'est point le jaillissement spontané d'une paix intérieure. Nous connaissons 
tous ces âmes vertueuses qui ont « accroché leur sourire » et ne s'en dépar-

(1) RB, chap. C, 43 et 49. 
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tissent jamais. Cet optimisme bon-garçon est fait d'une certaine excitation 
émotive ; il rend facilement oublieux des souffrances d'autrui (2). 

La joie spirituelle est tout autre chose. Elle a sa source dans l'Esprit, 
au-delà de la sensibilité. Aussi est-elle indépendante de l'humeur. On peut être 
accablé d'épreuves ou de soucis, on peut être d'humeur sombre, et garder 
cependant la joie au fond de soi. Parfois, mais pas toujours, elle est assez 
puissante pour déborder et jaillir en surface. Elle nous illumine alors tout 
entiers. 

Ici encore, l'indice de la vraie joie, c'est qu'elle ne nous rend pas insen
sibles à l'humeur des autres. Rien n'est plus affligeant pour qui souffre que 
la bonne humeur exaltée de celui qui voudrait le distraire. La joie véritable 
sait se faire toute à tous, se cacher afin de n'être pas une épreuve pour 
autrui, pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui sont aussi dans la 
joie. Elle ne tire pas sa source de la sensibilité mais de plus loin. Elle n'est 
donc pas rivée à la sensibilité. Elle la dépasse constamment. 

Les maîtres spirituels ont toujours recommandé la joie et mis en garde 
contre la tristesse. Les pères du désert l'appelaient acedia, tristesse ou ennui (3). 
Mais la joie qu'ils recommandaient était toujours une joie dépouillée, épurée 
par la croix. 

La joie est essentielle au moine. C'est sans doute pour cela qu'il a 
toujours été tenté par la tristesse. Il faut donc la faire sans cesse refleurir 
sur le vieux tronc monastique. Dom Germain Morin y a consacré tout un 
chapitre de son Idéal monastique (4), commentant la parole des Actes : « Ils 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur » (Ac. 2, 46). Il rapporte 
que saint Antoine « la possédait à un tel degré qu'on la donnait commu
nément comme le trait distinctif auquel les étrangers eux-mêmes pouvaient le 
reconnaître entre tous les hôtes de la solitude... Aujourd'hui encore, quand 
on visite une communauté quelconque, s'il est un signe auquel on puisse 

(2) E. Mounier a bien analysé les fondements caractériels de ces deux types 
de joie : « Chez l'individu vraiment supérieur, cet optimisme est calme, mesuré, 
comme une sorte de puissance de fond, de confiance en la bonté et en l'ordre de 
ce qui est, qui n'exclut ni la sensibilité du cœur ni le sens dramatique de la vie. 
L'optimisme bon-garçon de l'émotif actif primaire est déjà de moindre qualité. 
La primante fait son humeur légère, aussi oublieuse de la douleur d'autrui que 
de la sienne propre, des malheurs que le monde endure que des injures qui 
glissent sur lui. Si sa disposition heureuse est faite en partie de sa puissance 
d'action stimulée par son émotivité, elle est faite aussi de sa faculté d'oubli et 
du tour superficiel de son esprit. Aussi apparaît-elle un peu vulgaire » (Traité 
du caractère, Œuvres, t. II, Paris, Seuil, p. 269). 

(3) G. Bernanos, auteur de La joie, est aussi celui qui s'est montré spiri
tuellement le plus sensible au sens de la tristesse et de l'ennui : « Je me disais 
que le inonde est dévoré par l'ennui... C'est une espèce de poussière. Vous allez 
et venez sans la voir, vous la respirez, vous la mangez, vous la buvez, et elle est 
si fine, si ténue qu'elle ne craque même pas sous la dent. Mais que vous vous 
arrêtiez une seconde, la voilà qui recouvre votre visage, vos mains. Vous devez 
vous agiter sans cesse pour secouer cette pluie de cendres. Alors, le monde s'agite 
beaucoup » (Journal d'un curé de campagne, p. 3). 

(4) L'idéal monastique et la vie chrétienne des premiers jours, édit. Mared-
sous, 1931, chap. xi, pp. 151-165. 



LA JOIE 333 

sûrement juger de la ferveur qui y règne, c'est la joie peinte sur les visages, 
l'allégresse qui met partout l'entrain et anime tous les mouvements » (5). 

Pourquoi cette parent;1 entre la joie et le moine? Parce que notre vie 
entière est une vie pascale. Notre joie est celle de ressuscites avec le Christ, 
un signe avant-coureur de la résurrection finale. 

La joie est en effet dans la Bible le signe par excellence des temps 
messianiques, de la venue de Dieu, de la fin des temps. 

« Que se réjouissent désert et terre aride, 
qu'exulte et fleurisse la steppe, 
qu'elle porte fleurs comme jonquilles, 
qu'elle exulte et crie de joie... 
Ils arriveront à Sion hurlant de joie, 
un bonheur éternel transfigurera leur visage ; 
allégresse et joie les accompagneront, 
douleur et plainte auront pris fin » (Is. 35, 1.10). 

Et encore : 

« Eh bien ! mes serviteurs chanteront, la joie au cœur... Car je vais 
créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle et on ne se souviendra 
plus du passé, qui ne remontera plus au cœur. 

Qu'on soit dans la jubilation et qu'on se réjouisse de siècles en 
siècles de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem "Joie" et 
son peuple " Allégresse ". Je me réjouirai de Jérusalem et je serai joyeux 
de mon peuple » (Is. 65, 14.17-19). 

L'Esprit que nous a donné le Christ a changé notre tristesse en joie. Lui qui 
est le témoin en nous des réalités dernières, les arrhes du salut final et la 
présence continuée du Christ lui-même, il réjouit notre cœur d'une joie que 
personne ne peut nous ravir (cf. Jn 16, 20-22). 

La joie est donc essentielle au moine parce que le moine est homme 
de l'Esprit et témoin des réalités dernières. N'est-ce pas d'ailleurs ce que la 
tradition bénédictine a exprimé en faisant du mot « paix » sa devise ? La 
paix est cette réalité eschatologique qui se manifeste dans la joie. 

Enracinée dans la paix du Christ, notre joie jaillit en prière. La prière 
chrétienne est joyeuse. Elle est exultation pour le salut de Dieu, comme 
dans le Magnificat. Elle est action de grâces pour la gloire du Seigneur, 
elle est admiration et louange. Tout cela est joyeux. Notre sacrifice même 
est un sacrifice d'action de grâces et de louange, c'est-à-dire encore de joie. 
Est-il contradictoire de parler d'un sacrifice de joie ? On a écifc très justement : 
« Le plus grand sacrifice, le plus coûteux renoncement que nous devrions 
offrir à Dieu, c'est d'être heureux » (6). Etre joyeux, c'est s'oublier dans 
le bonheur de l'autre, des autres et de Dieu. Le bonheur, c'est toujours entrer 

(5) Ibid., p. 154. 
(6) L. Evely, La souffrance, p. 132. 
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dans la joie d'un autre. Et c'est une façon de se perdre soi-même. Au serviteur 
fidèle, Dieu dira : « Entre dans la joie de ton Seigneur » (Mt. 25, 23). 

Une prière communautaire n'est vivante que dans cette atmosphère de 
joie. Nous nous apercevrons bien vite qu'une langue vivante ne suffit pas 
à rendre une prière vivante. Il faut des cœurs vivants, une communauté 
vivante. Le signe de cette vie, c'est la joie. Saint Paul ne cesse d'y exhorter 
dans ses épîtres : «Soyez dans la joie» (2 Cor. 13, 11); «Réjouissez-vous 
en tout temps » (1 Thes. 5, 16) ; « Réjouissez-vous sans cesse dans le Sei
gneur, je le dis encore : réjouissez-vous » (Ph. 4, 4). 

Suggérons pour conclure un mode d'emploi de la joie. Son usage pra
tique découle directement de sa nature. Signe de la paix profonde du cœur 
et de la confiance en Dieu, la joie n'est pas à proprement parler une vertu. 
On ne peut agir directement sur elle ou sur soi pour la provoquer. Elle 
échappe aux prises de notre volonté. Vouloir être joyeux ne produit que 
grimaces. Fruit de l'Esprit, elle est l'expression spontanée de la paix intérieure, 
de la foi, du consentement à la volonté de Dieu. Si elle est ainsi un fruit 
de l'Esprit, elle sera un indice très sûr de la vie de l'Esprit en nous. Elle 
peut nous servir de baromètre de la vie spirituelle. Un psychologue moderne, 
Brentano, a dit du sentiment qu'il est « un détecteur de la valeur comme la 
représentation est un détecteur du vrai » (7). Servons-nous donc de la joie 
comme d'un détecteur très sensible et très sûr de la paix de notre cœur. 
Elle nous dira si vraiment nous consentons à Dieu en lui faisant foi. 

(7) Cité par Jean Lacroix, Les sentiments et la vie morale, p. 6. 



XXXIII. Engagement 
et fidélité (1) 

1. Le moine est un violent ( 2 ) 

Voilà ! Dans quelques instants, votre fils, votre frère, votre ami va 
s'engager ici, solennellement et pour toujours, dans la vie monastique. Cela 
vous engage, et cela nous engage. Tout à l'heure, je leur dirai, à eux et à tous 
les moines, leurs frères de profession, à quoi cela les engage. Maintenant, 
je voudrais d'abord vous le dire à vous. 

Dans la proclamation de l'Evangile, vous avez entendu Jésus adresser 
à Matthieu l'évangéliste, dont c'est aujourd'hui la fête, l'appel : « Suis-moi ! » 
Et vous avez pensé à votre fils, à votre frère, à votre ami, Claude ou Georges, 
qui ont entendu cet appel et qui se sont levés pour suivre Jésus. 

Et cependant, c'est à vous aussi qu'il a été adressé, cet appel : « Suis-
moi ! » Et vous aussi, peut-être, vous l'avez suivi. Tout chrétien est un 
homme qui suit le Christ. 

Qu'est-ce alors que le moine? Il n'est pas d'une autre espèce que vous. 
Ce n'est pas un chrétien spécial, ou un chrétien parfait dont vous n'approchez 
guère. Comme vous, il suit le Christ et n'a d'autre vocation que celle-là. 

Mais le moine est un homme pressé, c'est un violent, un absolu. Et 
l'appel du Christ retentit en lui comme un coup de tonnerre. L'ayant entendu, 
il lui faut tout lâcher, tout donner. Il veut son offrande sans partage, absolue 
comme est absolu l'amour du Dieu qui l'appelle. 

Alors Dieu dit au moine : Attention, mon fils. Suis-moi, suis le guide 
que je te donne en mon propre Fils, Jésus-Christ. Ne le précède pas ! 
Suis-le ! Cette hâte que j'ai mise en toi, confie-la moi. Qu'elle soit à l'image 
de mon Fils. 

Le moine est un violent, un absolu, un intransigeant. Et Dieu aime 
les violents. Il les aime peut-être surtout parce qu'ils sont difficiles et qu'il 

(1) Je regroupe dans ce chapitre cinq homélies prononcées entre 1968 et 1971 
à l'occasion de professions solennelles ou de professions jubilaires. 

(2) Homélie pour une profession solennelle. Deux textes bibliques avaient 
été lus en la fête de saint Matthieu : Col. 1, 3-14 et Mt. 9, 9-13. 



336 MOINES AUJOURD H U I 

a du mal avec eux. Ils sont de la race de ceux qui deviennent pharisiens, 
mais aussi de ceux que Dieu peut attendre au chemin de Damas. Saint 
Paul était de cette race. 

Alors Dieu impose aux moines une triple exigence pour faire de leur 
hâte une vraie suite du Christ. 

La première de ces exigences nous est dite aujourd'hui par le Christ 
dans l'Evangile. Elle est l'antidote de tout pharisaïsme. Jésus mangeait avec 
les publicains et les pécheurs. Et il rappelle : « C'est la miséricorde que je 
veux, et non les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais 
des pécheurs. » Nous sommes appelés à partager l'héritage des saints dans 
la lumière, comme dit saint Paul, mais ce sont des pécheurs qui sont ainsi 
appelés et qui doivent d'abord confesser leurs ténèbres. 

Par ce rappel du Christ, qui le ramène à la condition commune de 
pécheur converti, Dieu sauve le moine de tout pharisaïsme. Le moine est 
donc l'un d'entre vous, pécheur comme vous, mais que l'appel du Christ 
fait piaffer d'impatience, et qui crie comme saint Paul : délivre-moi de cette 
écharde, de cette chair mortelle. Et Dieu lui demande d'abord d'être humble, 
conscient de sa pauvreté. C'est par là qu'il entend transformer son impatience 
et le mener à lui. 

La seconde exigence nous est dite par saint Paul ce matin : a Nous 
rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières 
continuelles que nous faisons pour vous. » Le moine, assoiffé de Dieu, est 
un priant. Mais Dieu lui apprend à prier selon l'Esprit de son Fils. Et cet 
Esprit rend grâce. C'est dire qu'au lieu de nous laisser nous essouffler à le 
rejoindre par un continuel effort d'attention, Dieu lui-même met en nous le 
souffle de son Esprit, nous fait respirer son amour, nous fait reposer en 
sa grâce inlassable. Et voilà le moine délivré de tout son piétisme. Le moine 
n'est pas un homme pieux ; il est, comme vous, un homme qui ne sait pas 
prier, mais qui doit laisser l'Esprit de Dieu prier en lui dans l'action de grâces 
que lui seul peut nous inspirer. 

Enfin, il est une troisième tentation des hommes d'absolu que sont les 
moines. Ils sont des impatients : ils veulent tout, tout de suite. Le royaume 
de Dieu ici-bas, dès maintenant. Et Dieu lui apprend sa patience : « Que 
fortifiés en tout par sa puissance glorieuse, vous ayez la patience de tout 
supporter. » 

Dieu ne renie pas la hâte des moines. Il la transforme, il la rend 
« christiforme ». Cette hâte devient hâte à suivre le Christ dans son humilité, 
dans son eucharistie, dans sa patience. 

Cette hâte qui pourrait le jeter dans le prosélytisme jaloux des pharisiens, 
dans la quête inassouvie des gyrovagues, dans le messianisme impatient des 
zélotes, cette hâte, Dieu la convertit, il la fixe en lui, il la retourne contre 
elle-même. 

Le moine court, mais à la suite du Christ et dans la douceur violente 
de son amour. Il court, mais sur place, dans la patience et la stabilité qui 
le font participer à la passion du Christ. 

Le moine n'est donc pas d'une autre espèce que vous, chrétiens, ses 
parents, ses amis. Il est seulement comme ces peupliers d'Italie, ces grands 
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arbres qui ploient sous la moindre brise, comme ces grands arbres exposés 
au souffle de l'Esprit, que Dieu nous donne comme signes et témoins de sa 
commune exigence d'absolu, comme des détecteurs particulièrement sensibles 
au souffle de son Esprit. 

Aujourd'hui, il vous en donne deux, parmi vos proches. Qu'avec eux, 
à votre façon et selon votre vocation, vous suiviez le Christ qui nous appelle 
à l'unique sainteté de l'Esprit auprès du Père. Amen. 

Au moment de la profession 

Nous sommes réunis autour de nos frères. Et nous allons recevoir, au 
nom du Christ, leur engagement. Cette couronne que nous formons, ce 
rempart, qu'il soit le signe véridique de l'engagement que nous prenons, 
nous aussi, vis-à-vis d'eux : engagement de les soutenir, de les aimer au 
nom du Christ comme des frères, à travers toutes les épreuves de la vie, 
engagement à garder l'unité de la paix à travers toutes les contradictions et 
les affrontements. 

Leur engagement nous engage réciproquement. Eux nous en montreront 
tout à l'heure le signe en parcourant nos rangs avec la charte de leur donation. 
Et en acquiesçant à leur signature, nous nous engageons vis-à-vis d'eux. 
Nous leur disons par là : oui, tu te donnes à Dieu en notre communauté. 
Je t'accueille en son nom, et tu es désormais mon frère. De ma fidélité 
dépendra la tienne, et de ta constance dépendra aussi ma sainteté. Nous 
voilà solidaires. 

Et vous, frères, vous vous engagez aujourd'hui pour toujours dans cette 
communauté, pour y suivre le Christ dans l'humilité, l'action de grâce, la 
patience. Tout à l'heure nous appellerons l'Esprit du Christ sur vous, pour 
qu'il réalise en vous tous ces fruits de son action. Et tous, par notre 
« amen », nous acquiescerons à cet appel, qui est plus qu'un vœu, qui est 
bénédiction. 

Le don que vous faites dans votre hâte à servir Dieu, Dieu vous 
demande aujourd'hui de le lui confier en chantant : « Suscipe me Domine... 
et non confundas me... (Reçois-moi, Seigneur, et ne me fais pas défaut). » 

Ce don est une demande de votre foi, et c'est à sa Parole que vous 
vous fiez pour la lui faire. Par le signe de cette assemblée fraternelle où 
il vous agrège et de cette eucharistie qui la noue, Dieu répond à votre 
demande et reçoit votre offrande pour en faire le corps du Christ. 

2. Le moine n'est ni un parfait, ni un rêveur (3) 

Il nous est bon d'entendre la Parole de Dieu nous dire aujourd'hui, 
avec force, ce qu'est notre vocation chrétienne et peut-être aussi comment 

(3) Homélie pour une profession solennelle. On avait lu : Phil. 3, 7-14 et 
Le 12, 22-34. 
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nous pouvons y répondre avec cet absolu et cette violence qui caractérisent 
la manière dont les moines entendent cet appel. 

Mais d'abord il faut peut-être détruire deux images qui risquent de 
s'interposer entre nous et cette Parole. Le moine n'est pas un « chrétien 
parfait», un cathare, un gnostique. Il n'est pas un chrétien qui irait droit 
au but ou serait déjà d'emblée au bout du chemin où d'autres cheminent 
péniblement. 

Saint Paul nous le dit aujourd'hui : « Non que je sois déjà au but, 
ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, 
ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. » Le moine court au but, oui ! 
Mais parce qu'il a été saisi, empoigné. Si nous sommes « tous des parfaits », 
comme dit ensuite saint Paul, c'est parce que nous sommes appelés déjà 
par le Christ. Tout chrétien est un parfait, non parce qu'il court, mais parce 
que le Christ l'a saisi. 

L'Evangile prête aussi à une méprise. Un certain fransciscanisme naïf 
y trouve peut-être un prétexte — franciscanisme qui n'a rien à voir avec le 
réalisme de saint François et qui n'est qu'une image romantique de ce regard 
neuf et créateur du saint qui est passé par la croix de Jésus-Christ. Mais 
nous pourrions croire que la vie monastique est toute d'insouciance enfantine, 
de se laisser bercer par l'amour du Père qui veille à tout. Que le moine est 
un « entretenu » de Dieu... et de la chrétienté. Que sa pauvreté insouciante 
est le luxe d'une chrétienté qui se donne des spécialistes de la gratuité, des 
artistes de la spiritualité. 

Cet Evangile est faussement naïf. Il est dur au contraire. Il n'est naïf, 
champêtre et pastoral que pour celui qui n'engage pas dans l'aventure spiri
tuelle toute la passion de son humanité, toute l'inquiétude de son cœur 
d'homme. Cette interdiction du souci, ce bannissement de l'inquiétude ne 
s'adressent pas à des enfants rêveurs et insouciants que nous sommes parfois 
dans notre piété. Ils s'adressent à l'homme anxieux de son avenir, inquiet 
de son lendemain, à l'homme d'aujourd'hui qui doit lutter, se battre et tra
vailler. C'est à cet homme réel que Dieu dit qu'il l'aime. 

Le moine, qui n'est pas et ne prétend pas être un parfait — il ne croit 
pas non plus le devenir de par sa profession — le moine qui est un homme 
réel de chair et de son sang, de désir et d'angoisse, cet homme-là peut entendre 
la parole évangélique. C'est pour lui que l'appel de la foi a son sens, tout 
son sens. Et il découvre alors une autre logique, déconcertante : celle du 
« tout perdre pour gagner le Christ ». A cet homme, tout ce qui était 
avantage, richesse, vertu, piété, honneurs, équilibre, bonheur, tout cela paraît 
désormais un risque de manquer l'essentiel. L'essentiel n'est pas Dieu par 
opposition à la créature. Le moine ne choisit pas de se perdre en Dieu au 
mépris de la créature. Il veut être toujours face au choix décisif de la chair 
ou de la foi, c'est-à-dire dans la nécessité de choisir pour soi ou pour Dieu, 
pour soi ou pour l'autre. 

Le dénuement humain qu'il cherche, affectif, matériel, que sais-je, le 
désert auquel il aspire, c'est le lieu de ce choix et de ce risque. Il veut jouer 
son va-tout. Et il peut alors retrouver tout, mais le recevoir de Dieu, ne 
l'attendre que de sa grâce : et il accueille — c'est le vrai franciscanisme de 
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cet Evangile — il reçoit toutes choses de la main du Père. L'inquiétude, le 
souci le dispersaient à la surface des choses ; la foi le mène au cœur de la 
réalité : cette vie qui est plus que la nourriture, et le Dieu qui donne la vie. 
Le croyant se recentre. Et tout lui est alors rendu au centuple. 

Nous allons recevoir, maintenant, la profession de notre frère. Nous la 
recevons tous, nous le recevons tous, car Dieu nous le confie. Nous serons 
désormais solidaires, lui de nous, nous de lui. Le lien que crée cet enga
gement devant Dieu à être frères, exclut désormais tout jugement. Car nous 
devenons responsables de ce qu'il est — et lui de ce que nous sommes. 
Responsables surtout de cette foi qui donne sens à notre vie, qui seule peut 
nous y faire tenir, sans laquelle nous avons tout perdu. Responsables du 
Christ que nous avons à nous donner les uns aux autres. 

Et vous, frère, votre profession signifie que vous acceptez de tout perdre, 
de ne plus vous fier à vous-même pour ne vous confier qu'en la fidélité de 
Dieu, que nous avons connue dans le Christ Jésus. C'est dans la foi que vous 
faites profession. Vous ne vous donnez pas, vous vous laissez saisir. C'est un 
autre qui sera votre appui, votre rocher, garant de votre fidélité. Et de cet 
autre nous sommes tous pour vous, fraternellement, les médiateurs, les ambas
sadeurs. 

Aussi puissiez-vous compter sur nous comme nous comptons sur lui 
pour être fidèles. 

3. Le retour à la foi nomade (4) 

Nous voici réunis pour recevoir tous ensemble la profession solennelle 
de notre frère. Et d'abord nous avons entendu la Parole de Dieu qui nous 
rassemble, cette Parole qui a éveillé notre liberté, qui nous a arrachés à 
toutes nos sécurités humaines et qui nous a réunis dans un amour fraternel. 
Les deux paroles entendues aujourd'hui sont vraiment fondamentales, elles 
sont le fondement de toute vie chrétienne, mais aussi de notre vie commune. 
Aussi pourrions-nous commencer par les laisser retentir en nous. La Parole 
de Dieu à Abraham nous rappelle le point de départ de notre foi, qui est 
aussi son perpétuel point de redépart, ce moment nomade de la foi qui n'est 
jamais tout à fait dépassé. Le discours de Jésus en l'Evangile de saint Jean 
dit le sens de toute vie chrétienne, qui est l'amour, l'unique commandement 
du Seigneur. 

La foi, dès le début, depuis Abraham, est un exode. La foi consiste 
à se fier à l'amour de quelqu'un et à se risquer sur sa Parole dans l'aventure 
d'une attente, d'une espérance, d'une ouverture sur l'avenir. La foi, c'est ce 
premier moment de l'amour où nous laissons tomber notre armure pour nous 
rendre plus fragiles, plus mobiles, plus vulnérables. Le Dieu qui nous appelle 
à cet exode engage sa Parole dans l'histoire qu'il ouvre ainsi. Et s'il nous 

(4) Homélie pour une profession solennelle. On avait lu : Gn. 12, 1-9 et 
Jn 15, 9-17. 
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sort ainsi de nous-mêmes, nous arrachant à tous nos replis, c'est parce qu'il 
est sorti le premier de lui-même, s'engageant dans notre histoire humaine, 
jusqu'à se dépouiller totalement en Jésus-Christ. Notre exode à nous n'est jamais 
que la réponse à son exode à lui. 

Si notre foi est un exode, si cet exode et cet appel sont au point de 
départ de la vocation monastique comme de toute vocation chrétienne, la 
profession monastique n'est cependant pas l'installation dans la terre promise. 
Ce n'est pas le moment où enfin nous allons pouvoir nous stabiliser dans 
des droits acquis, dans des certitudes quotidiennes. Le moine n'est pas un 
pensionné. Au contraire ! Sa vocation est de rester toujours sensible à cet 
appel abrahamique. Sa vocation est de vivre constamment dans cette obéis
sance, dans cette confiance qui livre le croyant à l'incessant appel de Dieu : 
« Sors, sors de ton pays, sors de ta parenté, sors de toi-même. » 

Si la profession devait nous stabiliser, c'est dans cette attitude d'exode 
et non pas dans l'habitude de pieuses routines familières. Le moine est un 
Abraham, et non pas un lévite obsessionnel. C'est un obéissant et non pas 
un observant. C'est un homme livré à la Parole de Dieu et non pas asservi 
à un rituel. 

Cependant si nous voulons nous stabiliser dans l'ouverture et dans 
l'obéissance de la foi, sans devenir de ces perpétuels insatisfaits, de ces gyro-
vagues spirituels qui cherchent toujours plus, toujours mieux, toujours ailleurs 
(Dieu sait si saint Benoît rejette ce genre d'insatisfaits !), si nous voulons 
vivre l'exode dans la foi et non pas dans la nostalgie spirituelle, il faut nous 
ancrer solidement dans la réalité. 

Le point d'ancrage qui nous maintient dans le réel sans jamais nous 
installer, c'est justement la communauté. Dans l'amour de nos frères, nous 
sommes appelés sans cesse à sortir de nous-mêmes sans pouvoir nous évader 
dans le rêve d'une perfection impossible et sans jamais être quitte non plus, 
sans jamais être « en règle ». 

« Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. » Telle est devenue dans la bouche de Jésus-Christ 
la Parole de Dieu à Abraham : « Sors de ton pays... » Et pour que ce 
commandement soit autre chose qu'une loi, pour qu'il soit un appel et un 
amour efficace qui nous tire de nous-mêmes, il est sorti, lui, le premier, 
au-devant de nous : «comme je vous ai aimés». Ce qu'il nous demande, 
c'est de sortir à la rencontre de nos frères, de nous y risquer sur sa Parole, 
appuyés sur son geste et son amour, assurés de son Esprit. 

Ce n'est pas une loi, c'est toute une aventure ; mais une aventure très 
réaliste, très concrète. Un auteur que tu aimes bien, cher frère, Mgr Antoine 
Bloom, a écrit ce texte et je ne crois pas que tu le connaisses : 

« Ne vous imaginez pas que vous découvrirez rien en vous disant : 
je connais le Seigneur, et ce n'est qu'en lui que je vais découvrir mes 
frères. Cela c'est un leurre ! C'est une chose très facile à dire mais que 
vous ne ferez jamais. C'est dans le concret de la pâte humaine, dans la 
substance dure et quelquefois pénible des relations que vous commencez 
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à découvrir d'abord une personne, et, l'ayant découverte, commencez à 
apprendre la façon dont on découvre une autre personne, de proche 
en proche. » 

C'est donc notre frère concret qui donne réalité pour nous au Seigneur. 
S'aimer les uns les autres, c'est un constant exode, mais sans évasion 
spirituelle. Un exode d'incarnation qui nous enracine dans toutes les dimen
sions universelles de l'humanité. Si c'est à nous aider dans un tel exode 
de foi et de charité mutuelle que nous nous engageons dans la profession 
monastique, notre communauté tout entière sera une « communauté en exode », 
selon l'expression d'un théologien allemand, citant l'épître aux Hébreux : 

« Sortons donc du camp, pour aller à lui, en portant son opprobre ; 
car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons 
celle qui est à venir » (Héb. 13, 13). 

En recevant ici ta profession, non seulement moi, mais tous les frères 
de la communauté qui se sont engagés à te recevoir parmi eux, nous nous 
engageons à être inlassablement pour toi ceux qui t'adressent cet appel du 
Christ à sortir de toi-même, mais qui te l'adressent comme le Christ, non 
pas comme une exigence, bien plutôt comme une espérance et dans un amour 
qui s'engage. Et nous attendons de toi ce même appel, cette même espérance, 
cette même fraternité. 

Dans cette foi et cette espérance, notre lien communautaire ne sera pas 
celui de la peur, mais de la liberté. Nous ne serons pas des gens apeurés 
qui se protègent ensemble des grandes incertitudes du monde d'aujourd'hui, 
qui se réconfortent et se réchauffent en leurs certitudes familières. Mais 
nous serons de ceux qui s'encouragent au nom même de l'appel du Seigneur 
à cet exode permanent de la foi, nous serons de ceux qui trouvent leur 
liberté en la certitude d'un amour qui est sorti au-devant d'eux, nous serons 
de ceux qui s'aiment les uns les autres, et qui s'appellent à cet amour universel, 
à la suite du Seigneur. 

Voilà ce à quoi nous nous engageons en acceptant ton propre enga
gement. 

4. Un Dieu fidèle mens surprenant (5) 

Nous sommes rassemblés ce matin dans l'action de grâces pour fêter la 
profession jubilaire de notre père Jean. Et la Parole de Dieu qui nous a été 
adressée jette, me semble-t-il, un double éclairage sur notre durée humaine, 
sur notre persévérance dans la foi. L'un est sapientiel : il nous exhorte à la 
patience. L'autre est eschatologique : il nous invite à la vigilance. Ce sont là 
les deux traits complémentaires de la persévérance chrétienne. 

(5) Homélie pour une profession jubilaire. On avait lu : Ec. 2, 1-13 et 
Le 12, 35-48. 
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La patience, c'est la condition de la foi qui veut durer. Il s'agit de ne pas 
se laisser décourager par la longueur du temps. « Supporte les délais de Dieu, 
dit l'Ecclésiastique ; attache-toi à Dieu, attends avec patience... Accepte tout 
ce qui t'arrivera, dans la douleur tiens bon, dans l'abaissement aie patience. 
Car l'or et l'argent s'éprouvent au feu... Mets ta confiance en Dieu et il te 
sauvera... » (Ec. 2, 3-6). Durer, c'est être capable d'endurer ; c'est ne pas se 
laisser rebuter ; c'est se laisser éprouver. Et la principale épreuve, c'est préci
sément la durée : les délais de Dieu. 

La tentation, c'est alors de perdre confiance. Le temps est long et mono
tone. Cette durée a-t-elle seulement un sens, ne se perd-elle pas dans les 
sables d'un désert sans fin ? Y a-t-il au bout une terre promise ? Y a-t-il 
quelqu'un qui nous attende ? Y a-t-il quelqu'un à rencontrer et qui soit déjà 
là dans son absence, qui soit là, caché, derrière nous, pour nous éprouver ? 
Notre attente n'est-elle pas vaine? Ou bien y a-t-il quelqu'un qui lui aussi 
nous attende? Comment alors garder confiance? L'Ecriture nous répond : 
« Attache-toi à Dieu, attends avec patience, mets ta confiance en lui. » 

Mais la patience, l'endurance n'est pas encore, à elle seule, la durée 
chrétienne. Seule elle risquerait de devenir somnolente. On peut faire le gros 
dos, attendre, s'habituer au temps qui coule, ne plus trop attendre, comme 
ces vieux couples lassés qui se sont habitués à s'attendre et qui ne connaissent 
plus la hâte, l'impatience des premiers rendez-vous. La durée chrétienne est 
aussi vigilance. 

La mise en alerte eschatologique de l'Evangile nous le rappelle et vient 
ainsi compléter l'exhortation sapientielle de l'Ecclésiastique. Dans la durée, 
et malgré les délais qui s'ajoutent aux délais, il s'agit de rester en éveil, dans 
l'attente du retour de notre maître. Le Seigneur n'est pas seulement ce créateur 
du temps, aux yeux duquel « mille ans sont comme un jour qui passe, comme 
une veille de la nuit » (Ps. 89, 4). Il est aussi celui qui intervient dans notre 
histoire, à l'improviste. Il est le maître qu'on attend et dont on ne sait à 
quelle heure il reviendra, il est le voleur qui s'introduit en pleine nuit. 

Le chrétien est donc à la fois patient et vigilant. Dans la durée, il reste 
en attente, aux aguets. C'est pourquoi il ne devient pas seulement un vieux 
sage, mais il reste toujours un jeune croyant. S'il peut concilier ces deux 
qualités, apparemment si contradictoires, c'est parce qu'il s'appuie sur son 
Seigneur qui est le même et toujours nouveau, fidèle et imprévisible, patient 
et prompt. 

Au terme de ces cinquante années de votre vie monastique, et au début 
de cette nouvelle fidélité, nous nous associons, cher père Jean, au renouvel
lement de votre profession, c'est-à-dire au renouvellement de la confiance 
que vous faites au Seigneur, dans la patiente durée de votre fidélité et dans 
la vigilance de votre foi. 

Nous rendons grâces à Dieu pour sa fidélité à votre égard. C'est lui 
d'abord qui est fidèle et que nous fêtons. Mais c'est vous aussi, plus exac
tement, c'est lui en vous que nous fêtons, car sa fidélité est telle qu'elle 
est capable de nous rendre fidèles. Votre profession, il y a cinquante ans, 
a consisté à vous en remettre à ce Dieu fidèle, dont les promesses sont sans 
repentance. Vous avez chanté ce jour-là : Reçois-moi, Seigneur, selon ta 
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promesse et je vivrai. Après cinquante ans, vous lui renouvelez votre confiance, 
car il a tenu sa promesse et vous savez qu'il la tiendra jusqu'au bout. Cette 
assurance n'est donnée qu'à la foi. Et l'épreuve la renforce au lieu de 
l'émousser. 

Votre jubilé coïncide avec le chapitre général de la congrégation qui 
commence. Notre congrégation, elle aussi, et tous nos monastères qu'elle 
groupe, se voudrait à la fois patiente dans la durée qui éprouve sa 
fidélité, et vigilante aux signes de la venue actuelle, imprévisible, du Dieu 
qui parle par l'événement. 

Tous ensemble, reconnaissant l'appel du Seigneur qui nous est adressé 
aujourd'hui en cette fête, nous allons accueillir votre profession jubilaire, 
vous soutenir dans votre foi et partager votre action de grâces. 

5. Alliance et non contrat ( 6 ) 

Notre frère va tout-à-l'heure refaire le geste qu'il a fait il y a cinquante 
ans et redire les mêmes paroles : renouveler sa profession monastique et prier 
le SeigneUr : « Reçois-moi selon ta Parole et je vivrai, Seigneur, ne déçois 
pas mon attente. » Il y a cinquante ans et aujourd'hui, c'est le même geste, 
c'est la même charte de profession. Mais tout a changé par ailleurs. Notre 
frère était jeune, alerte et il avait la vie devant lui. Maintenant, il a dépassé 
les 7 5 ans, il voit venir la vieillesse et ses infirmités. C'était un autre abbé 
qu'il citait dans sa charte et c'était une autre communauté qui l'entourait. 
C'étaient d'autres constitutions qui réglaient notre vie et l'interprétation de la 
règle. C'était un autre autel, une autre église, un autre temps. 

Et cependant c'est la même intention, la même foi, le même amour 
qu'il engage aujourd'hui comme il y a cinquante ans. Comment est-ce 
possible ? Comment peut-on rester fidèle, si tout a changé ? 

C'est possible parce que la profession n'est pas un contrat mais une 
alliance. Quelle est la différence entre un contrat et une alliance? Le contrat 
est un commerce : je te donne ceci et toi tu me donnes ça. Je te donne 
ma vie et toi tu t'engages à me donner des certitudes, des choses fixes, prévues, 
sur lesquelles je puisse compter. Et si quelque chose change, alors le contrat 
est rompu. Si tu changes, je ne suis plus lié à toi. 

L'alliance est une rencontre de personnes. C'est à tort qu'on parle d'un 
contrat de mariage et de droits sur l'autre. Le mariage comme la profession 
monastique est une alliance. Et qui plus est, tous deux participent à l'Alliance 
entre Dieu et l'homme. L'alliance consiste à s'en remettre à un autre en lui 
faisant foi. L'alliance, à l'inverse du contrat, ne prend pas de gages et ne met 
pas de conditions. Elle ne connaît que des conséquences. L'alliance ne dit 
pas : si tu changes, c'est fini entre nous. Elle dit au contraire : même si 
tu changes, je te fais confiance, parce que je t'aime libre. Et je sais que 
dans tout changement, une chose ne changera pas : que tu m'aimes. Une 

(6) Homélie pour une profession jubilaire. On avait lu : Phil. 3, 7-16 et 
Le 12, 35-40. 
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telle foi n'est possible sans doute qu'envers Dieu. Mais cette foi en Dieu 
fonde notre alliance avec nos frères et la foi que nous osons leur faire en nous 
engageant avec eux. 

Notre profession monastique n'est pas une assurance contre le chan
gement, ce n'est pas un contrat qui nous débarrasserait — à certaines 
conditions — de notre liberté, pourvu que Dieu, lui aussi, consente à n'être 
plus le Dieu vivant et libre qui nous mène où il veut, le Dieu de l'histoire 
qui mène les événements selon son dessein imprévisible et souverainement 
libre. Notre profession ne nous fige pas dans une position immuable, parce 
qu'alors elle figerait le visage de Dieu dans un sourire d'idole. La profession 
n'est pas le gel de deux libertés, qui se raidiraient dans un simulacre d'éternité. 
La profession est un risque, une foi donnée, une aventure commune, qui 
nous met entre les mains de Dieu avec l'assurance qu'il ne peut nous décevoir. 
C'est toujours le début d'une longue histoire. 

Aujourd'hui donc, cher frère, tout a peut-être changé, autour de nous 
et même chez nous. Mais si vous pouvez, de façon intrépide et sans hésitation, 
refaire le geste de votre profession, c'est parce que Dieu est toujours la 
même personne à qui vous avez donné votre confiance il y a cinquante ans, 
parce que vos frères, contemporains ou plus jeunes, sont toujours des frères 
qui veulent vivre dans cette même dépendance mutuelle et cette même foi 
en Dieu. Ce sont les personnes, Dieu ou nos frères, qui sont les partenaires 
de l'alliance. La matière d'un contrat est fragile et vite périmée. Mais les 
partenaires d'une alliance n'ont rien d'autre à échanger que leur foi mutuelle. 
Et leurs libertés s'acceptent changeantes sans renier leur confiance réciproque. 
Car vis-à-vis d'une personne aimée, le changement ne donne aucun droit de se 
reprendre. Comme lorsqu'une épouse vieillit, l'époux n'est pas libéré de sa 
fidélité. Comme lorsqu'un ami change, l'amitié ne change pas. 

Les changements nous ramènent à l'essentiel. L'essentiel n'est pas un 
noyau immuable. Mais un fond personnel au-delà de tout le reste. Et cet 
essentiel se vit toujours au présent. Saint Paul disait : « Oubliant le chemin 
parcouru, je vais droit de l'avant... et je cours vers le but» (Phil. 3, 13). 
Après cinquante ans, vous aussi, cher frère, vous allez droit de l'avant pour 
connaître le Christ. Ce à quoi vous pensez aujourd'hui, ce n'est pas à ces 
cinquante ans pour en faire le compte et renouveler le bail. Ce n'est pas un 
bilan que l'on fait au jour de son jubilé : c'est une remise de soi à Dieu, 
aussi neuve et aussi fraîche qu'au premier jour. Ce n'est pas le compte de 
profits et pertes de ce qu'on a reçu de sa communauté et de ce qui a changé 
ou n'a pas été tenu. C'est une acceptation de nos frères aussi confiante qu'au 
premier jour, d'une confiance moins naïve mais plus pardonnante et toujours 
plus créatrice. 

Le jubilé n'est pas le jour où l'on fait le bilan pour voir si on va 
renouveler le contrat. C'est le jour, où l'on remet tout à Dieu, car depuis 
le premier jour c'était déjà à lui que tout revenait. C'est le jour où l'on 
s'appuie sur lui et non sur le chemin parcouru. C'est le jour où, selon 
l'Evangile, on est prêt à le recevoir, parce qu'on est resté vigilant, parce 
qu'on ne s'est pas assoupi dans un contrat d'assurance. 
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Que ce soit le premier jour, ou que ce soit cinquante ans après, la 
profession monastique est toujours la même, toutes choses ayant changé, 
parce qu'aujourd'hui encore vous pouvez croire que Dieu vous aime et qu'à 
lui vous pouvez vous fier, parce que vous pouvez croire en vos frères qu'il 
aime. Et parce qu'aussi, dans cette aventure de la foi, nous savons qu'il faut 
tout perdre pour gagner le Christ. Amen. 





XXXIV. Réalisme de l'obéissance 
et de la communauté (1) 

1. Saint Benoît, homme pratique (2) 

La parole de Dieu, ce matin, en la fête de saint Benoît, nous appelle 
à être des hommes pratiques, non pas des gens qui disent seulement, mais des 
gens qui font, qui agissent. 

Il y a ceux qui disent : Seigneur, Seigneur, et il y a ceux qui font 
la volonté du Seigneur. Et il y a aussi, nous dit ailleurs l'Evangile, ceux 
qui disent oui, et n'y vont pas, ceux qui disent non, et le font quand même. 
A ces derniers le Seigneur donne sa préférence. Ce n'est pas à nos paroles, 
à nos protestations, qu'il nous juge mais à nos actes. Ce n'est pas ce que 
nous professons des lèvres, qui nous vaut d'être reconnus par lui comme 
siens, c'est ce que nous faisons réellement de nos mains, de nos bras, de 
nos pieds. 

Il nous est bon, à nous moines, d'entendre ce rappel au réalisme de 
l'Evangile. Et de le réentendre au jour de la fête de saint Benoît. Car saint 
Benoît est un homme pratique selon Jésus-Christ. Et sa règle nous exhorte 
non seulement à entendre la Parole, mais à agir selon cette Parole. Non 
seulement à ouïr, mais à obéir. De l'un à l'autre, il y a toute la distance 
du projet à la réalité. Et Dieu est seulement dans la réalité. Il est roc et 
fondement. 

Le prologue de la règle de saint Benoît est tout entier construit sur 
cette page d'Evangile. Et cela dès la première phrase : « Ecoute, mon fils, 
les préceptes de ton Maître, prête-moi l'oreille de ton cœur. » Il faut d'abord 
écouter la Parole qui nous cherche, lui ouvrir les oreilles sans endurcir son 
cœur, pour que d'abord elle pénètre ; il faut se laisser éveiller par sa lumière. 
D'abord écouter la Parole, mais afin d'agir. Il continue : « Accueille de 
plein gré les instructions d'un tendre Père, afin de les accomplir efficacement 

(1) Je regroupe dans ce chapitre quelques homélies prononcées pour la fête 
de saint Benoît, pour la dédicace de notre église et pour des réunions monas
tiques. 

(2) Homélie pour la fête de saint Benoît. Evangile : Mt. 7, 21-27. 
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et de revenir par le labeur de l'obéissance à celui dont t'éloignait la lâcheté 
de la désobéissance. » Ouïr pour obéir, entendre pour accomplir. Et c'est 
un labeur, un travail, une peine. On n'y parvient point dans la nonchalance 
d'une écoute d'esthète, qui se berce et se charme des délicatesses de la Parole 
de Dieu. Il faut mobiliser. Et saint Benoît appelle aux armes de l'obéissance. 

Et il conclut son prologue par ce qui conclut le Sermon sur la mon
tagne : « Aussi, dit saint Benoît, le Seigneur conclut-il dans l'Evangile : 
quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, est semblable 
à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc : les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais 
elle n'a point croulé car elle était fondée sur le roc. » 

Saint Benoît, notre fondateur, nous fonde sur le roc, le roc du Christ 
et le roc de la pratique. Car il y a encore un Christ rêvé auquel on dit : 
Seigneur, Seigneur, et il y a un Christ pratiqué dont saint Paul dit : « Pour 
moi vivre, c'est le Christ. » 

Que notre eucharistie de ce matin, nous fonde à nouveau sur l'efficacité 
de la Parole de Dieu, Jésus-Christ, qui nous transforme et agit dans notre 
obéissance. Amen. 

2. Si le grain ne meurt, il reste seul (3) 

Nous fêtons la saint Benoît cette année à la veille de la semaine sainte. 
Et il est bon que cette fête n'apparaisse pas comme une sorte de parenthèse 
dans le Carême, même si elle est joyeuse, surtout si elle est joyeuse. Les 
lectures de cette liturgie nous invitent d'ailleurs à faire le lien entre ce qui 
nous rassemble ici pour vivre en frères et la Pâque du Christ. 

Etre rassemblés, comme le peuple du Seigneur, être sanctifiés par sa 
présence — afin qu'il soit notre Dieu et nous son peuple — c'est bien cela 
notre espérance, ce qui nous fait vivre ici comme moines. C'est assurément 
l'espérance de tout chrétien, mais c'est la nôtre à un titre particulier d'appar
tenance qui fait de nous, anticipativement, la figure du peuple que Dieu 
rassemblera à la fin des temps : 

« Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, 
lorsque mon sanctuaire sera parmi eux à jamais » (Ez. 37, 27). 

Voilà en quoi nous concrétisons l'espérance de tous les croyants, en quoi 
nous sommes dignes de cette totale appartenance à Dieu lorsqu'il sera tout 
en tous et qu'il rassemblera tout ce qui était dispersé, séparé, divisé. 

Seulement l'Evangile nous rappelle que ce « rassemblement dans l'unité 
des enfants de Dieu dispersés » a pour prix la mort de Jésus-Christ (Jn 11, 53). 
Que ce n'est donc pas une espérance humaine, facile, et que nous aussi avons 
à passer par cette logique : « Si le grain ne meurt, il reste seul. » Nous avons 
donc à mourir à toute représentation messianique, totalitaire, conquérante 

(3) Homélie pour la fête de saint Benoît. 
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de ce grand rassemblement, pour renaître à la vision et à la logique de 
Dieu : l'unité selon Dieu est celle qui passe par la plus extrême solitude et 
par la mort. 

Nous pensons parfois à notre communauté monastique comme à une 
chaude et réconfortante assemblée de frères. Nous voudrions la voir grandir, 
s'élargir. Nous vivons dans les mythes d'un grand passé monastique qui a 
colonisé l'Europe. Et nous voilà peut-être forcés aujourd'hui de décoloniser, 
de nous retrouver plus seuls, acculés à perdre cette magnifique assurance de 
quinze siècles d'existence et de traditions. 

Repasser par la solitude du grain de blé qui meurt, c'est-à-dire par la 
solitude du Christ. La solitude n'est pas l'isolement. C'est au plus profond 
de la solitude que, peut-être, nous pouvons communier à celle des autres. 
La souffrance, l'épreuve, les différences, cela nous oblige chaque fois à situer 
ailleurs et plus profond ce qui peut nous rassembler et nous mettre en 
communion. Nos communions, nos amitiés, nos relations paraissent alors 
trop courtes, trop rapides, trop superficielles. Il faut accepter de les perdre 
et d'y mourir à ce niveau épidermique pour nous retrouver à la racine 
de nous-mêmes, dans cette solitude que Dieu habite et qu'il ouvre à nos 
frères. 

Nous sommes un peu comme des maisons hermétiques, dont les fenêtres 
elles-mêmes sont voilées au-dedans, dont les murs sont épais, sourds et sans 
communications. Mais elles communiquent par les caves. Il faut oser y 
descendre. Il faut mourir à tout messianisme de la communauté pour retrouver 
ce lieu profond de la communion, niveau où l'on ne descend que par la 
souffrance, l'échec et la mort, niveau où le Christ nous appelle à descendre 
à sa suite. 

Voilà l'espérance de rassemblement qui nous est offerte en ce temps de la 
Passion. Les chemins de l'Evangile sur lesquels nous mène saint Benoît sont 
ceux-là. Et notre eucharistie d'aujourd'hui est communion dans le Christ mort 
et ressuscité. Amen. 

3. Descends vite... (4) 

L'église dont nous fêtons la dédicace, ce n'est pas ce bâtiment, ce ne 
sont pas ces pierres, ce n'est même pas cet autel, c'est nous, c'est notre 
communauté. Car le temple de Dieu, c'est vous. Vous êtes un temple de 
l'Esprit. 

Et la Parole de Dieu nous apprend aujourd'hui ce qu'est notre commu
nauté, comment Dieu y demeure, comment il la construit. La Parole nous 
l'apprend de deux façons, de deux points de vue complémentaires. Elle 
nous l'apprend par une Apocalypse et elle nous l'apprend par un Evangile. 
C'est dire qu'elle nous l'apprend d'un point de vue d'éternité, mais aussi 
d'un point de vue historique, temporel, d'un point de vue d'histoire du salut. 
Et il y aurait grand risque à ne retenir qu'un des deux points de vue. Comme 

(4) Homélie pour la dédicace. Lectures : Apoc, 21, 2-5 ; Le 19, 1-10. 
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si notre église, notre communauté descendait toute faite d'auprès de Dieu, 
comme si, d'autre part, elle se construisait de mains d'hommes et n'était pas 
tout entière un don de Dieu. 

L'Apocalypse nous la présente d'abord descendant de Dieu, neuve, jeune, 
fiancée toute prête pour son époux. Et nous croyons y être. Nous nous 
croyons arrivés. Nous autres moines et moniales, qui nous croyons déjà dans 
l'éternité, parce que témoins des valeurs eschatologiques, nous nous voyons déjà 
descendre du ciel, installés dans la communion avec Dieu, comme s'il n'y 
avait plus de larmes, plus de cris, plus de peines, plus de mort. 

Et pourtant il est vrai que « le salut est arrivé pour cette maison », 
comme Jésus le conclut dans l'Evangile. Mais il est arrivé et il ne cesse 
d'arriver dans une histoire. Et cette histoire nous est contée par l'Evangile. 

Cette histoire, c'est la nôtre. Comme Zachée nous sommes riches. Sinon 
de nos possessions, du moins de nos prétentions. Et la première de nos 
prétentions, c'est de « chercher à voir Jésus». Nous cherchons Dieu et nous 
croyons pouvoir le trouver. Nous croyons pouvoir monter vers lui, comme 
Zachée montait sur son arbre. Nous croyons en nos efforts, en nos vertus, 
en nos prières. Nous sommes riches en prétentions. 

Non seulement nous prétendons monter plus haut pour le trouver..., 
nous surpasser, élever notre âme vers Dieu..., mais nous prétendons même 
« courir en avant », prévenir son salut, et dépasser les autres, en avant-garde. 

Alors Jésus vient, Jésus passe par là. Et il nous dit : « Descends vite. » 
Nous étions monté. Il nous dit : « Descends ». Il nous dit : « Qui s'élève 
sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. » Il nous dit : « Descends vite. Il faut 
que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Nous croyions pouvoir nous 
installer dans une éternité à laquelle nous nous serions élevés. Et Dieu nous 
visite dans le temps : aujourd'hui, par un événement imprévisible. Il descend 
lui et il nous fait descendre avec lui, au fond de notre pauvreté — lui qui, 
le premier, de riche s'est fait pauvre. 

Et l'on peut dire alors : « Il est allé loger chez des pécheurs ! » C'est 
vrai. Mais ces pécheurs que nous sommes, ces riches, ces prétentieux, les 
voilà devenus pauvres. Pourquoi pauvres ? Parce qu'ils sont descendus, parce 
qu'ils ont reçu le Seigneur, parce qu'ils se sont dépouillés de toute prétention 
pour pouvoir l'accueillir, les mains libres, le cœur ouvert. Pauvres aussi, 
parce que, comme Zachée, ayant reçu le Seigneur, nous avons appris à le 
recevoir en nos frères. Le recevoir en nos frères, c'est aussi se faire pauvres, 
partager : « Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes 
biens. » 

Telle est l'histoire de notre communauté. Comment Dieu la construit, 
la rassemble, l'édifie. Il vient à nous, aujourd'hui, à l'heure de sa grâce. 
Il nous comble de son amour et nous vide de nos richesses. Il nous apprend 
à nous reconnaître pécheurs, à nous laisser dépouiller de nos sécurités pour 
l'accueillir dans l'imprévu de son aujourd'hui. 

Et lorsque nous l'avons ainsi reçu chez nous, il nous proclame fils 
d'Abraham, ce croyant, qui a accepté de tout quitter pour le suivre, et il 
déclare : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » 

Lorsque nous avons accepté cette leçon de l'Evangile, lorsque nous avons 
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accepté de vivre cette histoire de salut, cette aventure de la grâce imprévisible 
et inconfortable, ce désert de la foi qui chemine, alors, alors seulement, 
nous pouvons revenir à l'Apocalypse, à la Jérusalem qui vient d'en haut, 
toute parée pour son époux. 

Alors nous ne risquons plus de nous croire d'emblée dans l'éternité. 
Alors nous savons que cette éternité descend jour après jour dans le temps. 
Que nous avons à vivre l'aventure de la foi dans l'histoire, qu'elle est une 
perpétuelle conversion, qui de riches nous rend pauvres et capables d'accueillir 
le Christ en notre demeure. 

La Jérusalem qui vient d'en haut est alors l'espérance qui nous guide 
en notre marche à tout instant, et non plus l'assurance qui nous fige en une 
sécurité immobile. 

«Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison », si elle accueille 
le Seigneur et sait le reconnaître au passage. 

«Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison», si elle se fait 
pauvre de toute sécurité humaine pour suivre le Seigneur dans la foi, dans 
l'aventure qu'est la foi. 

« Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison », si elle accepte 
d'abord de vivre dans l'histoire, afin que le Seigneur puisse déclarer au 
terme de son cheminement : 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » 

4 . Avoir Dieu à demeure ? (5) 

En cette fête de la dédicace de notre église, la Parole de Dieu nous 
rappelle que le Seigneur n'habite aucune maison faite de main d'homme. 
Ce ne sont pas les édifices que nous construisons à sa gloire qui l'attirent 
parmi nous, ce ne sont pas ces murs qui le retiennent. Dieu n'a pas besoin 
de nos abris et de nos temples. Vous me direz : c'est nous, peut-être, qui 
en avons besoin. Mais de cela même notre Dieu se méfie. Nous pourrions 
y chercher l'illusion d'y être bien en sécurité avec notre Dieu. « Temple du 
Seigneur ! Temple du Seigneur ! Temple du Seigneur ! », disait le peuple du 
temps de Jérémie. Nous avons le temple du Seigneur ! Mais le Seigneur, 
par son prophète, dénonce ces fausses sécurités. Ce qu'il demande à son 
peuple, c'est la conversion de son cœur, car Dieu n'habite pas dans un 
peuple au cœur de pierre, mais Dieu se fait chair dans un peuple aux entrailles 
de miséricorde, dans un peuple qui marche selon ses commandements, qui 
respecte le droit, qui soutient le faible et qui travaille pour la paix et la 
justice. Dieu alors se construit lui-même une demeure en son peuple : 
« En inclinant nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses 
voies et gardions les lois, les commandements et les préceptes qu'il a imposés 
à nos pères » (1 R, 8, 58). 

(5) Homélie pour la dédicace. Lectures : 1 R. 8, 55-61 ; 1 Pi. 2, 4-10 ; 
Le 19, 1-10. 
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Il nous fonde sur son Fils Jésus-Christ, pierre vivante, pierre angulaire, 
pour devenir, nous aussi, des pierres vivantes d'un édifice spirituel. Mais là 
encore, il ne s'agit d'aucun édifice triomphant, glorieux, majestueux. Notre 
pierre fondamentale a d'abord été rejetée des bâtisseurs. Ce qui se construit 
sur elle, ne l'est jamais que selon cette logique de la croix. Ce que nous 
construisons pour Dieu est marqué par l'épreuve, l'échec, le rejet. Afin qu'il 
soit manifeste que Dieu construit lui-même sur le fondement de la foi, sur 
la base de son Fils Jésus-Christ. Car s'il vient parmi nous, c'est pour tout 
transformer. Il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Ce sont des 
pécheurs qui seuls peuvent l'accueillir, car eux sont pauvres de toute pré
tention. 

Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? pour notre communauté ? pour 
cette maison ? Peut-être devons-nous reconnaître que nous croyons avoir Dieu 
à demeure, sans plus. Qu'il faut sans cesse, au contraire, le recevoir, en le 
laissant refaire notre communauté plus fraternelle, plus juste, plus ouverte, 
plus cordiale. Qu'il faut retrouver le sens de la croix, et qu'on ne construit 
pas autrement que le Christ, c'est-à-dire en étant d'abord rejetés des bâtisseurs 
de ce monde. Que nous n'avons pas à être du même matériau dont se 
construit la puissance de l'homme, mais d'un matériau de rebut, qui conteste 
la puissance, l'ambition, l'oppression et le conformisme du monde. Qu'enfin 
nous ne pouvons accueillir Dieu en notre maison qu'en redevenant fils d'Abra
ham, le nomade, le croyant qui attendait tout de Dieu, se fiant à lui seul. 
Que cette fête de la dédicace soit l'accueil du Christ dans une communauté 
de pauvres, nous fiant à Dieu seul pour faire de nous son peuple, car lui 
seul peut convertir notre cœur. 

Notre Dieu n'habite pas dans des maisons construites de main d'homme ; 
il se fait chair dans un cœur de chair. Il fait de notre humanité, de notre 
communauté, sa demeure, quand nous nous aimons comme il nous aime. 

Que par notre communion fraternelle de ce matin, il réalise cela en 
nous. Amen ! 

5. Le sabbat est pour l'homme (6) 

En ce jour où nous fêtons la dédicace de notre église, il est peut-être 
utile que nous nous interrogions sur le sens de notre communauté et de 
l'institution monastique qui occupe ce plateau du Screpia. 

Nous pourrions, bien sûr, célébrer en cette église le temple de Dieu, 
continuation du temple de Jérusalem et image de la Jérusalem future, mais 
nous savons que le Christ n'a promis à aucun temple de pierre qu'il resterait 
debout. Et si l'Eglise du Christ a les promesses de la vie éternelle, nous 
savons bien que ce ne sont pas ses édifices de pierre qui sont promis à la 
durée des siècles. 

Plutôt donc que de chanter les louanges d'un édifice, aussi saint qu'il 
soit, aussi vénérable par les mystères qui s'y célèbrent, peut-être fêterions-

(6) Homélie pour la dédicace. Lectures : Gn. 28, 10-28 ; Me 2, 15-28. 
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nous cette dédicace selon l'Esprit du Christ en confrontant courageusement 
notre communauté et notre institution monastique à la parole de Dieu. Et 
nous l'avons écoutée, cette fois-ci, longuement pour nous imprégner de son 
climat. Nous nous faisons toujours une certaine idée de ce que nous sommes 
ou de ce que nous devrions être. Mais demandons-nous comment le Christ 
nous veut, quelle est son idée à lui sur nous, sur son Eglise, sur toute insti
tution chrétienne? 

Le Christ, avons-nous vu, mangeait avec les pécheurs et les publicains. 
Et il osait faire la théorie de sa pratique : « Ce sont les malades qui ont 
besoin du médecin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

Voilà déjà une question qui nous est posée. Notre communauté est-elle 
une communauté où il est possible de s'asseoir avec des publicains et des 
pécheurs, comme le Christ l'a fait ? Ou bien est-elle une communauté de 
purs, de cathares, de parfaits, de gens à part, de justes ? Ou tout simplement 
une communauté de « gens bien »? de « gens bien élevés » ? Ou encore, 
peut-être avons-nous dû constater qu'il n'en était malheureusement rien, et 
qu'elle est très mélangée, très « tout venant». Et peut-être le regrettons-nous, 
parce que nous avions notre idée de ce qu'aurait dû être notre commu
nauté ? 

Alors, l'accepterons-nous comme une communauté de pécheurs — de 
pécheurs qui se reconnaissent pécheurs et qui sont donc sur la bonne voie 
pour en sortir —, comme une communauté où il y a place pour de pauvres 
types, à la fois en elle et à la fois accueillis par elle. Et où le publicain 
et le pécheur se sentent à l'aise... et non pas « tolérés » pourvu qu'ils se 
corrigent. Sommes-nous une communauté de salut? Je dis bien une commu
nauté de salut et non de bienfaisance. Une communauté où Jésus-Christ 
peut être sauveur, sans conditions, du tout venant. Et cela ne veut pas dire 
une cour des miracles, un refuge pour gens blessés ou apeurés, mais tout 
simplement un lieu où l'on puisse arriver comme on est, et grâce à Jésus-
Christ, devenir soi-même, revivre, respirer, devenir un homme neuf. Un lieu 
où l'humanité redevient jeune. Un lieu de liberté. 

Si nous ne sommes pas cela, nous ne sommes pas l'Eglise du Christ, 
même si nous en avons les apparences, les murs, les ornements, les rites, les 
tours, les cloches et les façons de parler. 

Deuxième question de cet Evangile que je voudrais retenir et poser : 
« On ne coud pas une pièce d'étoffe neuve sur un vieil habit... Personne 
ne met du vin jeune dans de vieilles outres... » L'Evangile, on le voit, n'est 
pas réformiste. Il serait plutôt révolutionnaire. Ne soyons pas simplistes. 
Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faille tout raser, tout détruire pour 
continuellement tout recommencer. Mais cela veut dire certainement qu'une 
institution qui n'est pas capable de se renouveler, de faire peau neuve, de 
recevoir le vin toujours nouveau de l'Evangile, n'est plus l'Eglise du Christ. 
L'Evangile est ennemi des accommodements. L'Evangile n'aime pas les raccom
modages, les rafistolages, les bois de rallonge... Qu'on veuille toujours sauver 
les meubles, assurer toutes les continuités. 

« A vin nouveau, outres neuves. » Mais attention ! C'est l'exigence inté
rieure du vin qui oblige à changer les outres. Bien sûr, il faut oser aller 

23 
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jusqu'à changer les outres ! Mais il faut commencer par le vin. C'est le 
contenu qui d'abord doit être neuf. La question qui nous est posée aujourd'hui 
est donc la suivante : Accueillons-nous le vin nouveau, le vin toujours 
nouveau de l'Evangile ? Sommes-nous prêts à nous laisser renouveler entiè
rement, sans compromis, sans nostalgie, par cette nouveauté, cette jeunesse 
du Christ ? 

Il y a encore une troisième question que nous pose cet Evangile d'aujour
d'hui : « Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » 
Toute institution religieuse, même la plus sacrée — pour un juif du temps 
de Jésus, qu'y avait-il de plus sacré que le sabbat? — toute institution 
religieuse est faite pour l'homme. Car Dieu aime l'homme, Dieu veut notre 
bonheur et notre salut. Une institution religieuse, même une communauté 
religieuse, si elle aliène l'homme, si elle l'écrase, si elle est une « mangeuse 
d'hommes » comme il en existe, elle n'est plus l'Eglise du Christ. 

Le Christ ne refuse pas de s'implanter en notre humanité, d'y prendre 
racine. Son Evangile s'incarne en une Eglise de chair et de pierre, une 
Eglise institutionnelle, organisée. Mais le Christ met à cela des conditions 
par sa parole. Et sans cesse il nous faut accepter de nous y confronter 
Son Eglise est faite pour les pécheurs. Notre communauté est-elle faite pour 
les pécheurs. Son Eglise est toujours nouvelle et demande un renouvellement 
radical. Notre communauté reste-t-elle jeune et accepte-t-elle ce renouveau 
radical et sans compromis ? Son Eglise est faite pour l'homme, pour qu'il 
vive et soit heureux. Notre communauté est-elle faite pour les hommes qui 
la composent, ou bien ces hommes sont-ils asservis et sacrifiés à la commu
nauté ? 

Voilà les questions que l'Evangile nous pose aujourd'hui. Voilà par où 
Dieu demande à entrer en notre cœur pour y faire sa demeure. Voilà sa 
dédicace en notre communauté. Le laisserons-nous entrer et nous envahir? 
Si nous rencontrons vraiment cette Parole de Dieu et la laissons entrer en 
nous, alors nous deviendrons son corps, son temple. 

6. Sacrifier les pierres 
pour sauver l'homme vivant (7) 

Les textes que nous venons d'entendre nous situent en contexte de juge
ment plutôt que de fête. On n'a pas tant l'impression de revivre une dédicace, 
l'inauguration d'un monument, que l'impression de se préparer à un séisme, 
avec la question lancinante : qu'est-ce qui tiendra ? Qu'est-ce qui en restera ? 
On aurait pu, en effet, lire la dédicace du temple de Jérusalem et se remettre 
dans l'atmosphère festive d'une consécration d'église, évoquer l'envahissement 
du temple de pierre par la nuée glorieuse. Serait-ce bien de saison aujour
d'hui? Ne sommes-nous pas plutôt dans un temps de jugement et non 
d'investiture ? 

(7) Homélie pour la dédicace. Lectures : Jr 7, 1-11 ; 1 Cor. 3, 1-17 ; 
Jn 2, 13-22. 
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Le temps que nous vivons, la crise actuelle de l'Eglise, le vieillissement 
de notre propre institution qui fêtera l'an prochain son centenaire, tout cela 
nous suggère plutôt de nous préparer à affronter le jugement de Dieu. Non 
pas certes le jugement dernier. Mais ce jugement fondamental et permanent, 
que Dieu a confié à l'histoire, depuis qu'il s'y est engagé si avant, que Dieu 
a aussi confié au feu de son Esprit, depuis qu'il l'a répandu en nos cœurs, 
en notre humanité. 

Fêter notre église, notre communauté, c'est nous mesurer à nouveau à 
l'échelle des valeurs évangéliques afin de remettre à nu le fondement, afin 
de manifester Jésus-Christ qui en est la réalité profonde. Et cela ne va pas 
sans une continuelle soumission au jugement de la Parole de Dieu. 

L'an dernier déjà nous nous étions posé une triple question : notre 
communauté est-elle, comme Eglise de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ lui-
même, accueillante aux pécheurs, et d'abord aux pécheurs que nous sommes ? 
Notre communauté accepte-t-elle le vin nouveau de l'Evangile, qui fait craquer 
sans cesse les vieilles outres de nos étroitesses et de nos méticulosités reli
gieuses, de nos peurs, quoi ? Notre communauté est-elle faite pour les hommes 
qui la composent — car le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour 
le sabbat —• ou bien les hommes sont-ils allègrement sacrifiés à l'institution 
— même si elle s'appelle « communauté » ou Eglise ? 

A ces questions nous n'avons pas fini de répondre. Aussi ce seront les 
mêmes que je reposerai aujourd'hui, un an après, parce que c'est toujours 
le même Evangile de Jésus-Christ, qui n'a pas cessé de nous interpeller. 

Nous laisser mesurer à l'échelle des valeurs évangéliques, laisser juger 
notre architecture à l'aune de Dieu, nous préparer au feu par lequel Dieu 
éprouvera la qualité de nos matériaux : voilà, me semble-t-il, quelle est notre 
tâche face à la Parole de Dieu. Le chrétien, le croyant ne met pas son 
assurance dans la pierre. Il est toujours prêt à sacrifier les vieilles pierres 
pour sauver des hommes vivants. Dieu, notre Dieu, n'est pas un Moloch, 
qui, en ses temples, dévore nos enfants, asservit des prêtres au culte d'une 
majesté écrasante. Le Dieu vivant veut l'homme vivant. Sa gloire, c'est l'homme 
vivant. La nuée qui remplit le temple de Salomon et qui n'est qu'un signe, 
reflue et fuit nos sanctuaires lorsque nos assemblées ne sont plus sources 
de justice et de miséricorde. Le culte ne suffit point à fixer parmi nous la 
présence du Seigneur. Il est là où des hommes s'aiment, mais il déserte 
les assemblées où, sous un faux semblant de cohésion rituelle, les hommes 
s'entre-déchirent. 

C'est ce que nous dit saint Paul également : de son temps déjà, il y 
avait des partis dans l'Eglise. Non pas qu'il faille être tous d'accord en tout. 
Le parti, c'est la partie qui se prend pour le tout. C'est le parti pris, l'esprit 
partisan et fanatique qui monopolise la vérité et tue la parole en l'autre. 
Le danger de l'esprit partisan, c'est qu'il mime l'intransigeance de la foi, 
mais à contre-sens, comme une odieuse caricature. 

Nous vivons en période de crise. Réjouissons-nous. Crise veut dire 
jugement, en grec. Jugement veut dire discernement, tri, partage. Non pas 
celui que nous faisons, avec notre esprit borné, partisan, mais celui que 
fait le Christ avec son Esprit qui est feu. Et cette crise va nous ramener 
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au fondement, à la seule pierre fondamentale, angulaire, cette pierre de 
rebut (rejetée des bâtisseurs) sur laquelle est fondée l'Eglise : Jésus-Christ 
mort et ressuscité. Dans l'ébranlement de toutes choses, c'est le fondement 
qui réapparaît. Comme les séismes qui font redécouvrir une vieille muraille 
enfouie, un soubassement insoupçonné. Et tout ce que nous avons construit 
par-dessus est ainsi jaugé : si c'est construit sur le fondement, si c'est homo
gène au fondement, ça tient. Si c'est construit à côté, en un autre matériau, 
en un autre esprit, ça sera brûlé, balayé, renversé. 

Pourquoi avoir peur ? Craindrions-nous que Jésus-Christ ne soit pas une 
fondation assez solide ? Tenons-nous tant à l'œuvre de nos mains que nous 
ne lui préférions plus Jésus-Christ lui-même? Mais n'est-ce pas plutôt nous 
qui sommes l'œuvre de ses mains, son temple, et qui avons sans cesse à 
nous laisser juger, passer au feu de son Evangile, soumis au jugement de 
l'histoire, aux ébranlements de son souffle, pour être reconstruits par lui. 

Tout ce que je dis là est peut-être trop symbolique, trop imagé. Je le 
redis donc en clair. La vraie dédicace, pour moi, et je crois en cela m'efforcer 
d'écouter l'Evangile, ce n'est pas dire : « le temple du Seigneur, le temple du 
Seigneur... » et frémir d'un effroi sacré en pensant à la présence de Dieu 
dans une nuée d'encens. La vraie dédicace, c'est ce geste de Dieu sur lequel 
nous sommes construits, geste qui consiste en la mort et la résurrection du 
Christ : « Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai », geste qui 
fait de nous-mêmes, communauté vivante d'hommes vivants, le temple de 
l'Esprit, toujours dociles à son souffle, toujours livrés au jugement de Dieu. 

En période de chrétienté, on se croit revenu au temple de Salomon, 
celui d'avant l'exil, celui d'avant la première et la deuxième destruction du 
temple. Celui d'avant Jésus-Christ, qui en son humanité crucifiée a déchiré 
le voile du temple. Mais nous ne sommes plus en période de chrétienté. 
Et il y a là une chance de retrouver la Parole de Dieu en son dynamisme, 
de redécouvrir la présence du Seigneur en style d'exil, de diaspora. Le 
Christ ressuscité qui nous rassemble aujourd'hui en son eucharistie, reste le 
Christ du passage, de la croix, de l'exode. On ne peut le réintroniser en un 
temple de Salomon, le fixer en un saint des saints. Il passe et nous avec. 
À cette condition nous sommes son temple, au souffle de son Esprit. 

7. N'appelez personne « père » sur la terre (8) 

Nous n'avons pas choisi les lectures de cette liturgie. Et il se fait qu'elles 
nous adressent une parole étonnamment adaptée à notre rencontre de cette 
semaine et au thème de notre colloque : l'obéissance évangélique et monas
tique. 

Il y a d'abord dans ces deux lectures une antithèse frappante. D'une 
part, sur un volet du tableau, le pharisien, et sur l'autre, saint Paul. Le 
pharisien se met en avant, saint Paul s'efface. Le pharisien écrase les autres 

(8) Homélie à des moniales sur l'exercice de l'autorité. Lectures : 2 Cor. 4, 
7-14 ; Mt. 23, 1-12. 
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sous le poids des obligations qu'il n'aide pas à porter. Saint Paul se dit 
pressé de toutes parts, en difficulté, persécuté, portant, lui, dans son corps 
la mort du Christ Jésus. 

Mais c'est facile d'accuser ainsi le parallélisme. Il faut encore voir que 
ça nous met en question nous-mêmes. Dans le langage d'aujourd'hui on 
dirait : il y a d'une part celui qui se mouille, et il y a d'autre part celui 
qui ne se mouille pas. Nous avons peur. Et parce que nous avons peur 
nous écrasons les autres. Nous ne les prenons pas en charge, nous n'avons 
pas le courage de les porter comme ils sont, de les aimer et de les laisser 
peser sur nous ; alors il nous faut faire peser sur eux tout le poids de nos 
craintes, de nos moralisations, des obligations par lesquelles nous les som
mons de changer et de devenir conformes à l'idée que nous nous faisons 
d'eux. 

Il y a donc deux styles d'autorité : celui de la foi qui porte autrui 
dans l'espérance, et cela mène à la vie ; celui de la peur qui domine et écrase 
autrui sous le poids des ordres et des obligations. Et cela mène à la mort. 

Le Christ finalement nous donne dans cet Evangile la clef de ce discer
nement. Nous sommes tous frères. Personne parmi nous n'est au-dessus des 
autres pour pouvoir peser ainsi sur ses frères. Nous n'avons qu'un seul Père, 
un seul Maître, un seul Guide. Personne ne peut jouer au père, au maître, 
au guide, se croire représentant du Père, du Maître et du Guide de tous. 
N'y aurait-il donc pas de père, de maître ? N'y aurait-il plus place pour aucune 
autorité? Si, mais il n'y en a qu'une seule, et elle doit être conforme au 
Christ qui s'est fait serviteur. Car notre Père n'a pas trouvé d'autre voie 
pour se révéler à nous, que son Fils, serviteur. Et il n'y a pas d'autre voie 
pour parler en son nom, qu'imiter son Fils serviteur. Quand nous disons que 
l'autorité est un service, nous croyons avoir tout dit. Et nous pensons peut-
être que c'est rendre un service aux autres que de les bousculer, de les 
mettre au pas, de les traiter comme des enfants, ou de leur imposer une 
loi, durement. 

Si l'autorité est un service, elle est aussi de servir, de servir la volonté 
de notre seul Père à tous, de se soumettre à lui, nous d'abord, et de servir 
le dessein de Dieu sur chacun de nos frères, sans y mêler nos visées, nos 
peurs et le poids de nous-mêmes. 

Et enfin, il nous faut confesser l'argile dans laquelle nous compro
mettons le trésor de l'Evangile. On ne transmet pas la volonté de Dieu 
aux autres sans confesser son infidélité, sans avouer qu'on y fait obstacle. 

Tout à l'heure, dans cette assemblée fraternelle, nous prierons tous notre 
seul Père. Communiant au Christ, nous devenons frères pour invoquer l'unique 
Père de tous. Amen. 
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8. Obéissance à Dieu et obéissance aux traditions (9) 

L'Evangile de ce jour met en opposition l'obéissance à Dieu et l'encom
brement des traditions humaines. Cette parole a quelque chose à nous dire 
de très actuel et de très exigeant pour nous autres, moines et moniales. 
II nous faut apprendre à relativiser toute tradition par rapport aux comman
dements de Dieu. 

L'obéissance aux « traditions » paraît être une obéissance difficile et 
souvent pénible. N'exige-t-elle pas autant que l'obéissance aux comman
dements de Dieu ? N'exige-t-elle pas plus ? Car souvent les « traditions » 
raffinent, précisent, aiguisent les exigences de Dieu. 

Pourquoi ne donne-t-elle pas lieu à la vraie obéissance? La différence 
est-elle seulement dans le contenu? Ou dans l'autorité de celui qui impose 
l'obligation ? La différence est-elle arbitraire ? 

Non, la différence qui est d'abord apparemment du côté de l'objet reflue 
sur l'attitude même du sujet. Car Dieu seul, dans son amour absolu, peut 
demander tout l'homme sans l'aliéner et obtenir de l'homme qu'il se livre 
entièrement à lui sans l'asservir, mais en le libérant. Toute autre obéissance, 
pour être authentique, doit renvoyer à celle-là, la médiatiser, l'exprimer. 

L'obéissance aux « traditions » risque toujours de nous dispenser de cette 
obéissance radicale. Elle devient un rempart de conformisme, un abri pour 
notre sécurité. Dieu lui-même ne nous en délogerait pas. Nous avons figé 
notre volonté libre en des « prescriptions minutieuses ». Cette obéissance-là 
ritualise toute notre vie et la fige en un glacis. 

Il n'y a pas de contraste plus absolu : l'obéissance à Dieu libère l'homme 
de lui-même, lui fait risquer le tout de lui-même, le rend inventif et créateur 
comme Dieu ; la ritualisation enferme l'homme en lui-même, l'aliène dans 
des tâches stéréotypées, le stérilise. 

Dans la lecture du livre des Rois, il nous est donné, en Salomon, un 
modèle d'obéissance. Ce n'est pas seulement un modèle de roi, de supérieur, 
qui nous est présenté, mais tout simplement aussi d'homme libre, d'homme 
responsable. A cet homme qui s'ouvre à Dieu et se rend disponible à l'Esprit, 
Dieu promet le discernement qui permet de juger, le cœur sage et intelligent 
qui permet de créer et d'agir. Par l'obéissance, Dieu veut faire de nous des 
créateurs, selon son dessein, et non des copistes ou des esclaves. 

Il nous faut revenir ainsi à la Parole de Dieu par-delà toutes les « tra
ditions ». Celles-ci n'ont de sens qu'en étant tradition de cette Parole et de 
ses exigences. La Parole de Dieu veut changer notre cœur et devenir Esprit 
en nous. L'eucharistie que nous célébrons est l'accueil de cette Parole en 
nous, de la Parole vivante que l'Esprit rend efficace aujourd'hui pour faire 
de nous l'homme nouveau : le Christ. Amen. 

(9) Homélie à des moniales sur l'obéissance aux traditions. Lectures : 1 R. 3, 
4-15 ; Me 7, 1-8. 
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XXXV. La vie monastique 
aujourd'hui 

Il semble que, pour poser correctement le problème de la vie religieuse 
aujourd'hui, il faille prendre la mesure d'une mutation socio-culturelle et 
anthropologique, qui est en cours depuis la dernière guerre. Avec vingt ans 
de retard sur les événements, le concile de Vatican II a ouvert une brèche 
dans le système d'auto-défense de la société catholique et provoqué une 
irruption de ce flot à l'intérieur de ses murs, alors qu'une timide infiltration 
en était jusqu'alors la seule manifestation. Il faut peut-être comparer ce 
processus à celui d'une digue assaillie par une marée montante. Elle est 
d'abord rongée par des infiltrations, tout au plus débordée par des « paquets » 
de temps à autre. Mais pour peu qu'on ouvre une brèche, la digue est 
emportée. Il est assez étonnant cependant que le raz-de-marée actuel ne 
trouve encore comme réponse que de timides projets de réformes qui auraient 
peut-être aménagé utilement la situation au lendemain de la dernière guerre 
mondiale, mais qui ne répondent absolument pas à la mutation qui s'impose 
aujourd'hui. En disant cela nous n'accusons personne et certainement pas 
les responsables religieux. Les religieux étaient protégés contre les changements 
socio-culturels par tout un monde catholique rassurant qui faisait tampon et 
qui les persuadait de rester ce qu'ils sont. Dans le bastion de la chrétienté, 
le milieu religieux était comme le dernier réduit fortifié, l'arsenal le plus 
protégé. Il subit donc maintenant la détente de façon d'autant plus tragique 
qu'il est moins préparé à ce coup. 

D'autre part « la crise des vocations » et celle des « départs » est une 
conséquence aggravante, un peu comme une hémorragie qui vide l'accidenté 
de ses possibilités de résistances et de réactions. Il est urgent de prendre 
conscience des racines du phénomène auquel nous assistons. Ces racines sont 
socio-culturelles et anthropologiques, mais elles ébranlent par le fait même 
les représentations religieuses et appellent une réinterprétation de la foi et 
de l'engagement « religieux ». 
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1. Le moine dans un monde « post-chrétien » ? 

Je pars, quant à moi, de l'expérience d'une vie religieuse indifférenciée 
sans but apostolique précis (enseignement, hôpitaux, etc.), mais qui se définit 
uniquement par son caractère de vie consacrée à Dieu, c'est-à-dire la vie 
monastique. Elle a l'avantage de poser le problème de la vie religieuse à 
l'état pur. Les autres ordres s'aperçoivent que les « œuvres apostoliques » 
ne sont souvent qu'un alibi, retardant la question qui leur sera finalement 
posée, celle de leur engagement religieux lui-même. Elle leur est inélucta
blement posée à mesure que les autres composantes de leur vie leur appa
raissent comme pouvant être menées aussi bien dans une vie laïque : l'ensei
gnement, le dévouement aux malades ou aux vieillards, l'aide sociale se 
sécularisent. Quant au sacerdoce, il tend à se distinguer de la vie religieuse 
par le rejet de ses composantes « monastiques » et entre autres du célibat. 
Nous voilà tous au pied du mur, et les moines en tout premier lieu. 

A moins qu'on ne dise : précisément les moines seuls resteront témoins 
de la dimension « verticale » de l'existence chrétienne dans un monde où 
tout se sécularise. Ils resteront les hommes du sacré, de la religion. On les 
supplie de rester ces colonnes, ces flèches qui indiquent le ciel, à la manière 
des grandes cathédrales. 

On nous demande alors souvent de maintenir dans le monde moderne 
des îlots sacrés, des lieux où l'on trouve un climat de spiritualité, des 
« hauts-lieux » où l'on respire un air plus pur, où il est plus facile de se 
dégager des soucis de ce bas monde matérialiste. Dans ces zones de silence 
et de recueillement, il serait plus facile de prier. Tout y porte. Là encore 
on nous demande de rester ce que nous sommes. 

Mais devons-nous accepter de nous laisser ainsi définir par le sacré, le 
silence, et surtout par cette « climatisation » du spirituel ? Devons-nous rester 
des « réserves » d'homo-religiosus, comme il y a des réserves naturelles, où 
l'on conserve des espèces en voie de disparition ou des races menacées par 
la civilisation moderne. 

Il faut dénoncer en cela plusieurs méprises graves. La première et la 
plus grave provient d'une erreur profonde sur l'essence du monachisme 
chrétien. Je dis bien du monachisme chrétien. Et j'exprime par là, du même 
coup, la cause du malentendu. C'est que le monachisme pousse ses racines 
dans l'histoire des religions. Il y a un monachisme bouddhiste, un mona
chisme essénien, et bien d'autres. Il existe donc un phénomène monastique 
pré-chrétien. Le monachisme est un style d'existence qui n'est encore qu'humain 
et qui doit être évangélisé et converti par la foi. Les moines ne s'en sont 
peut-être pas toujours aperçus. Ils ont cru trop souvent qu'il suffisait d'être 
« religieux » pour être chrétien à part entière. Rien de moins sûr cependant ! 

Le monachisme est une attitude de radicalisme, un style d'absolu qui 
s'est retrouvé dans le christianisme, car il est profondément humain. Mais 
ce style comporte ses ambiguïtés propres dont il faut être conscient. Il est 
né au sein du christianisme au moment où cessait l'ère des martyrs. Tant 
que la foi chrétienne a signifié le risque de la persécution et de la mort, 
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elle a été par elle-même héroïque. Lorsque la foi a acquis droit de cité 
et que l'Eglise est devenue religion d'Etat, certains croyants ont voulu sauver 
les exigences abruptes de la foi de l'enlisement dans les compromis de la 
«chrétienté». Ils ont fui «le monde». Mais le monde qu'ils fuyaient pour 
aller se réfugier dans les déserts n'était pas « le monde matériel » qu'on 
méprisait pour gagner « un monde meilleur ». Si un certain platonisme des 
« deux mondes » a contaminé leur réaction, ce ne fut toutefois pas l'essentiel 
de leur attitude. Ce qu'ils cherchaient dans les déserts, c'était l'affrontement, 
le combat spirituel, fidèles en cela à la tradition biblique du désert qui, 
loin d'être le lieu d'une plus grande facilité à être spirituel, est au contraire 
le lieu de la plus extrême difficulté, du combat sans alibi, de la lutte sans 
merci. La rupture du moine n'était pas avec le monde d'ici-bas, mais avec 
les facilités d'une chrétienté de compromis. Il cherchait le martyre, c'est-à-dire 
le tout ou rien de la foi dans un monde où la foi, trop bien reçue, était 
facile et comme domestiquée. 

Comme toutes les réactions, le monachisme chrétien a connu des outrances 
et s'est laissé gagner par les ambiguïtés caractéristiques de cet « esprit 
d'absolu » : mépris du monde, misogynie, éloge de la solitude aux dépens 
de la charité, sous-estime des médiations ecclésiales de la vie chrétienne. 
L'irruption du monachisme dans le christianisme a introduit avec lui, ou a 
précipité, l'introduction d'un platonisme ambiant du milieu hellénistique et 
lui a, à son tour, donné droit de cité dans l'Eglise. 

Le monachisme a donc dû être peu à peu christianisé. Les grands fon
dateurs de la vie cénobitique, saint Pachôme, saint Basile et saint Benoît, 
ont ré-évangélisé la vie monastique en y réintroduisant l'unité indissoluble des 
deux commandements et donc la vie commune où seule peut s'exercer la 
charité. Les siècles d'histoire monastique ont vu les moines évangéliser l'Eu
rope, propager la civilisation, soigner les malades, héberger les laissés-pour-
compte. 

Relayés peu à peu par les autres ordres dans toutes ces tâches, le mona
chisme a manqué déjà plusieurs tournants de l'histoire. A la naissance des 
cités, il est resté rural et féodal. S'enfermant dans sa culture patristique, 
il a laissé à d'autres — moins enracinés souvent dans la tradition biblique 
et patristique — d'assimiler les apports des grands philosophes antiques redé
couverts au xm e siècle. Les ordres mendiants sont nés de la démission des 
moines face à la culture universitaire des villes naissantes. Que dire de la 
Renaissance et de la Réforme ? Et lorsque la Révolution française eut balayé 
ce qui restait encore vivant dans le monachisme, on n'eut, au siècle dernier, 
que le souci de restaurer l'état monacal selon le modèle du moyen-âge, tel 
du moins que le romantisme se l'imaginait. 

Nous voici au cœur du problème, dont tous les autres ne sont que 
conséquences : avec la Révolution française, c'est la chrétienté qui est finie. 
A ses origines, le monachisme a fui la cité chrétienne, lieu d'un compromis 
que récusait la foi abrupte des premiers moines. Apprivoisé par la chrétienté 
comme un idéal de perfection haut perché sur la colline de l'idéal et accré
ditant parfois l'idée d'un christianisme à deux degrés (simples croyants et 
« parfaits », préceptes et conseils), dans la période de post-chrétienté que nous 
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vivons, le monastère devient, à rebours de ce qu'il était à l'origine, un 
îlot de chrétienté, une restauration de la cité chrétienne en marge du monde 
sécularisé. 

N'aboutissons-nous pas, en maintenant ou en copiant un comportement 
de jadis, à faire et à signifier l'inverse de ce que ce comportement signifiait 
en ce temps-là ? Où sont les déserts de notre époque ? Où affronter le mal 
à découvert, avec les seules armes de la foi ? Où est le lieu de la plus 
extrême difficulté ? Est-ce un lieu géographique, ou un lieu sociologique ? 
Est-il dans les campagnes, dans les banlieues ou au cœur des villes ? La fuite 
du monde n'est-elle pas curieusement mimée par l'évasion touristique hors 
des cités, n'en devient-elle pas l'appât, n'est-elle pas récupérée par la civili
sation des loisirs, par la nostalgie des lieux du passé et de la nature vierge ? 
Le moine, dans son monastère féodal et moyenâgeux ou tout simplement 
baroque, n'est-il pas devenu une curiosité touristique? 

2. Le moine 
dans un monde urbain et technique ? 

Nous en venons ainsi à dénoncer une seconde erreur, qui est une consé
quence de la première. Si le moine doit convertir la dimension « religieuse » 
de la vie humaine pour être un moine chrétien, il doit aussi vivre son option 
radicale dans des conditions qui soient significatives pour ses contemporains. 
Or le monde dans lequel vivent ses contemporains est un monde technique 
et urbanisé. Dans ce monde-là, le retrait géographique (désert, campagne, 
zones vertes) signifie une condition d'exception ou de privilège. Le choisir 
signifie qu'on valorise le milieu « naturel » comme plus favorable à la reli
giosité humaine. Que signifie cette option aux yeux de la foi ? A l'homme 
de la « technopolis » moderne, qu'est-ce que le moine retiré dans les cam
pagnes solitaires peut dire qui le concerne ? « " Prier ", dans de telles condi
tions, dira cet homme, je le ferais sans doute moi aussi. Mais cela n'a plus 
rien à voir avec ma vie, mon travail, le rythme de mes journées, les transports 
en commun, le bruit, la publicité qui m'assaille, la rencontre quotidienne 
de visages humains innombrables et anonymes de gens qui comme moi 
circulent en tous sens. » Le moine vit à un autre rythme, dans un autre 
univers. Libre à lui ! Mais il perd le droit de signifier quoi que ce soit 
de valable hors de ces conditionnements qu'il a choisis. 

Si, par contre, le moine osait renoncer à ces conditionnements et à 
l'ambiguïté d'une « fuite du monde » qui est devenue une « fuite de la ville », 
alors son option de foi et son style de vie retrouveraient tout leur sens et 
parleraient de Dieu aux hommes, ses frères. Non pas qu'il ait à « donner 
des leçons » à qui que ce soit, à se montrer en exemple. 11 doit plutôt 
réapprendre lui-même, humblement, à vivre comme tout le monde, sans 
privilèges et sans conditions d'exception. Mais alors, par sa propre vie, et 
sans autre langage que celui de sa vie quotidienne, il serait témoin convain
cant des valeurs qu'il promeut. 

Dans une civilisation où les inégalités sociales s'accentuent et où les 
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pauvres sont « marginalisés », le moine serait le témoin d'une attention à tout 
homme, indépendamment de sa rentabilité. Et par le choix d'une condition 
pauvre, solidaire et exposée, il vivrait la foi dans le risque qui lui est inhérent 
et que peut submerger le besoin institutionnel d'assurances et de sécurité. 
Dans une société où le désir est amplifié par l'appel d'une publicité qui 
l'exploite, il aurait à vivre la liberté de l'homme qui sait choisir, parce qu'il 
possède en lui un centre de gravité. Dans un monde où le travail et le loisir 
se dissocient en un dualisme qui aliène l'homme, le moine serait le témoin 
d'une unité profonde de la personne. Acceptant les conditions de travail de 
tous, il ne substituerait pas le loisir-pieux d'un otium sacré et méditatif 
au loisir-jeu de ses contemporains. Ce serait une façon de vivre la même 
aliénation et le même dualisme. Il trouverait le recul nécessaire à la créativité 
dans une attitude plus radicale qui transcende travail et loisir, et qui ne 
laisse pas la prière s'évader dans l'espace libre du rêve. Dans un monde 
où la solitude coexiste avec l'étoufïement des foules, il serait témoin des 
valeurs de communion personnelle. Dans un monde où la recherche de la 
puissance et du prestige social est une motivation fondamentale, il serait 
témoin du renoncement à la puissance et au prestige. 

Tout cela, il le serait dans les conditions d'habitat, d'habillement, de 
travail et de vie sociale qui sont celles de tous. Se refusant d'être mis à part, 
il pourrait être lui-même en sa particularité, de façon vraiment significative 
pour tous. Non qu'il cherche à témoigner comme pour donner des leçons. 
Mais il cherche à vivre une vie qui ait un sens pour lui comme pour les 
autres, même si ce sens est contestataire des valeurs ambiantes. Ce qu'il ne 
peut accepter, c'est de devenir simplement « étrange » ou « folklorique ». 
C'est malheureusement ce qu'il est devenu, en oubliant de transposer dans 
des conditions nouvelles le style d'option évangélique qui fut le sien aux 
origines du monachisme. 

3. Le moine dans un monde pluraliste ? 

Une troisième erreur funeste pour le monachisme comme pour toute vie 
religieuse concerne la vie en communauté. Nous avons incontestablement redé
couvert la vie communautaire au sein de l'Eglise catholique et particulièrement 
dans la vie religieuse. On s'est aperçu au cours de la dernière décade que de 
trop grandes communautés ou des communautés purement fonctionnelles 
(apostoliques) ne permettaient pas de créer des liens vraiment fraternels. L'idée 
est venue de faire des petites communautés, des équipes de travail, des groupes 
d'échange. On croit avoir résolu le problème en changeant d'échelle. En fait, 
on commence seulement à pouvoir le poser correctement. 

Le changement d'échelle a immanquablement posé la question d'un chan
gement de nature. Les petites communautés font toute l'expérience que le chan
gement d'échelle sans changement de la nature du lien provoque des pressions 
affectives telles que le groupe doit ou bien se laisser infantiliser par un leader, 
ou exploser si les personnalités trop fortes veulent s'affirmer et s'épanouir. Par 
ailleurs, en fonction du facteur urbain, la nature du groupe religieux est mise 
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en question. Elle l'est aussi, de façon convergente, par le facteur que nous 
aborderons en quatrième lieu : le droit de la personne à devenir adulte. 

En effet, ce qui est mis en question actuellement, c'est le modèle familial 
qui dominait jusqu'à présent les représentations religieuses en matière de com
munauté (1), surtout dans les milieux monastiques, que ce soit d'ailleurs un 
groupe de type « paternaliste » ou « fraternaliste » (si l'on me permet ce néolo
gisme). En milieu rural, le monastère était comme une grande famille dont 
l'abbé était le père. Toutes les activités des moines avaient pour cadre l'entre
prise familiale. Comme l'a très bien montré B. Besret, l'abbé était à la fois le 
tuteur de la vie privée de ses moines, leur père spirituel, le patron de l'entreprise 
artisanale ou agricole, et le chef de famille présidant à la vie domestique de sa 
maisonnée (2). On conçoit bien que ce modèle éclate. Mais le modèle « fra
ternel » éclate aussi bien, sans parler du modèle « militaire » inspirant des 
ordres plus récents et faisant d'eux une sorte de milice sacrée entièrement 
vouée aux objectifs apostoliques de l'ordre. Ces « modèles » ont en commun 
avec le premier d'être des modèles « totalitaires », c'est-à-dire des modèles 
sociaux où toutes les fonctions sont totalisées par un seul groupe. 

Or précisément la vie urbaine se caractérise par un fait majeur : celui 
de la pluralité des groupes d'appartenance qui se sont substitués à l'unique 
groupe familial (3). Tout homme appartient désormais à une famille, mais aussi 
à un groupe professionnel (lequel ne se conçoit plus lui-même sur le modèle 
familial), à un groupement politique, souvent à un groupement idéologique ou 
religieux, parfois à un groupe sportif ou de loisirs, éventuellement à un groupe 
d'amitié. Et il faudrait ajouter encore des groupes d'âge qui se multiplient 
actuellement. C'est en appartenant à tous ces groupes à la fois que l'homme 
développe toutes les virtualités de sa personne et trouve son équilibre dans 
une synthèse centrée sur la personne plutôt que sur le groupe. Bien sûr, ces 
groupes n'engagent pas tous la personne au même niveau, mais ils se contre
balancent et permettent à l'individu d'échapper à la pression exclusive d'un 
seul milieu. 

Cet éclatement du modèle unitaire de la communauté religieuse ne fait 
d'ailleurs que manifester au grand jour un processus en cours depuis longtemps 
sous couvert des structures officielles. Combien de religieux ne trouvaient-ils 
pas dans des réseaux d'amitié ou des groupes de laïcs leur véritable soutien 
fraternel et chrétien ? Leur communauté religieuse n'était plus, bien souvent, 
qu'un milieu de travail ou un hôtel pour célibataires. Cette dégradation occulte 
de la situation est néfaste, parce qu'elle inverse les valeurs. La communauté 
religieuse pourrait, sans dommage essentiel, ne plus être une communauté de 
travail, ni une communauté domestique. Si elle n'est plus une communauté 

(1) Cf. J. Rémy et F. Hambye, «Crise de la communauté», dans Lumière 
et Vie, n° 93, 1969, pp. 85-111, et le chap. vin, ci-dessus. 

(2) Libération de l'homme, Paris, DDB, 1969, pp. 93 ss. 
(3) P. Cuny, « Réflexions d'un sociologue », dans Leur aggiornamento, Lyon, 

Ed. du Chalet, 1970, pp. 333-338. 
Voir aussi B. Delplanque, « La personne et la communauté », dans Le Supplé

ment, n° 98, sept. 1971, pp. 263 ss. 
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d'amitié et de soutien dans l'orientation foncière de l'existence, elle perd toute 
sa raison d'être. 

Libérée du « modèle familial » comme de tout « modèle totalitaire » ou 
« unitaire », la vie religieuse pourra se retrouver des formes variées et faire 
preuve d'un minimum d'« imagination sociologique ». On pourrait très bien 
concevoir que des religieux ne vivent pas en communauté mais seuls, en appar
tement, tout en gardant entre eux des relations très fréquentes et très étroites. 
La cohabitation en milieu urbain n'apparaît plus comme une condition néces
saire de la communauté ; au contraire, elle rend souvent la communion pro
fonde difficile ou conflictuelle entre des célibataires qui ont de fortes person
nalités et des engagements personnels ou professionnels sérieux. Des commu
nautés pourraient se constituer en « réseaux » plutôt qu'en « maisons ». Une 
formule n'exclut d'ailleurs pas l'autre. Certains trouveront dans des commu
nautés, grandes ou petites, leur épanouissement spirituel et personnel. D'autres 
le trouveront seuls. D'autres, selon les périodes de leur vie, passeront d'une 
formule à l'autre. Il faut assouplir les cadres et multiplier ces possibilités. Cer
tains pourront aussi participer, temporairement ou de façon permanente, à des 
communautés de vie pluralistes où se retrouvent prêtres, laïcs, religieux, gens 
mariés et célibataires. Dans ces communautés pluralistes, ils apportent le témoi
gnage de-leur propre vocation, étant d'autant plus relancés à être moines que 
leur charisme propre apparaîtra comme un apport indispensable à la petite 
cellule d'Eglise qu'ils constitueront. Ils garderaient par ailleurs leurs liens avec 
des moines, leurs frères, les rencontreraient régulièrement pour trouver dans 
cet échange d'expériences dispersées mais convergentes, la lumière, le soutien 
fraternel et la force de continuer. 

Ce pluralisme d'engagements est peut-être la condition d'un autre plura
lisme : celui qui, loin de faire vivre les religieux en des enclos de chrétienté, 
les affrontera au monde athée, au monde sans Dieu, au monde de tous les 
hommes qui ne pensent pas comme eux. La légèreté des structures de la vie 
religieuse lui rendra sa force de pénétration, sa souplesse d'adaptation, sa capa
cité d'invention. Et l'affrontement du désert redeviendra sérieux, au lieu de se 
jouer seulement dans un conditionnement soigneusement et artificiellement 
préparé. 

4. Le moine dans un monde adulte ? 

Une quatrième et dernière révision des valeurs religieuses ou monastiques 
est à la fois la conséquence et le fondement des deux précédentes. Ne faut-il 
pas réinterpréter les valeurs constitutives de la vie religieuse dans une psycho
logie d'adultes et non plus de «mineurs»? Car le monde «post-religieux», 
urbain et technique, pluraliste, est un monde dans lequel l'homme devient ou 
doit devenir majeur. Nous ne nous cachons pas, bien sûr, tous les risques 
d'aliénations, de démissions collectives, d'adolescences prolongées et irrespon
sables qui nous guettent en ce monde. Mais il y a aussi, et c'est peut-être à 
nous de valoriser cette possibilité offerte, une exigence pour l'homme de 
prendre réellement en main sa propre vie et la destinée du monde. 
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Que deviendront dans une anthropologie de l'homme majeur les valeurs 
de la vie religieuse ? N'avons-nous pas à les dissocier d'un statut sociologique 
de minorisé perpétuel ? 

Ainsi la pauvreté a-t-elle pu être vécue comme une « incapacité juridique » 
de poser un acte économique. Le religieux abandonnait à un « économe » et à 
son « supérieur » le soin de s'occuper des questions « matérielles » ou écono
miques. Il ne se salissait pas les doigts avec de l'argent, à moins que la fonc
tion et les grâces d'état ne lui donnent des gants pour cela ! D'où l'irresponsa
bilité de l'ensemble des religieux, ignorant les contraintes du travail rentable 
et la nécessité de gagner leur vie. D'où le machiavélisme des « économes » pour 
qui tous les moyens sont bons si c'est pour gagner de l'argent ou le soutirer 
des bons cœurs en vue de la juste cause que défend l'ordre. Une conception 
adulte de la pauvreté religieuse ne consisterait-elle pas à devoir gagner sa vie, 
chacun par son travail professionnel et à remettre en commun l'argent qu'on 
a gagné pour le gérer ensemble de façon responsable et dans l'esprit de la 
pauvreté évangélique. 

La chasteté n'a-t-elle pas été comprise, elle aussi, comme « minorité » 
affective ? Ignorance de la sexualité ou des besoins affectifs de l'homme ou de 
la femme adultes et non pas acceptation lucide pour Dieu et pour un service 
pauvre des autres, de laisser ouvert ce besoin essentiel de l'a autre semblable ». 
En deçà de cette découverte du vis-à-vis essentiel qu'est l'homme pour la 
femme et la femme pour l'homme, il n'y a place que pour du narcissisme ou 
de l'homosexualité plus ou moins sublimés dans un renoncement flatteur pour 
l'image de soi (nous, nous n'avons pas besoin de « ça »), ou dans les dévoue
ments pédagogiques. Mais garder béante cette ouverture essentielle à l'autre 
et déployer toutes les délicatesses d'une affectivité mûrie et consciente d'elle-
même au service d'une charité universelle, ne serait-ce pas la voie d'un célibat 
assumé dans une psychologie d'adulte ? 

L'obéissance est-elle le renoncement à l'usage de sa liberté, l'aliénation 
perpétuelle de son vouloir aux mains d'un tuteur qui substituerait sa volonté 
à la nôtre? L'image paternelle du supérieur est ici terriblement équivoque et 
l'esprit d'enfance cache tant de démissions. Une obéissance adulte est obéis
sance à Dieu par tout le réel, et entre autres par les structures de la commu
nauté : responsables et égaux. L'exercice adulte de l'obéissance dépend donc 
en grande partie des structures des communautés religieuses. Là où le supé
rieur est seul responsable, l'obéissance est infantilisante. Là où il n'est que le 
coordinateur du groupe et le responsable de la décision finale dans une com
munauté où tous ont à chercher ensemble quelle est la volonté de Dieu, 
l'obéissance rend adulte et libre l'homme qui en joue le jeu et en prend le 
risque. 

La prière, enfin, ne sera plus ce recours à l'efficacité magique d'un autre 
ordre et d'un autre monde, là où le monde réaliste de la technique nous déçoit 
ou nous fait percevoir nos limites. Le religieux n'est pas quelqu'un qui a misé 
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sur la seule efficacité de la prière, conçue ainsi comme relais de l'efficience 
technique défaillante. Il reste aux prises avec les tâches réalistes de ce monde. 
Mais il sait que l'amour est la seule valeur décisive qui puisse donner un sens à 
l'existence humaine. Il sait aussi que ce n'est pas n'importe quel amour qui 
peut jouer ce rôle, mais seulement celui qui vient de Dieu par Jésus-Christ et 
qui consiste à donner sa vie. Et il sait, enfin, que cela est impossible à 
l'homme sans lui être donné d'en haut. Sa prière est ouverture à ce don. Elle 
consiste à reconnaître qu'en Jésus-Christ et dans la communauté des croyants, 
ce don de l'amour lui est offert : c'est l'action de grâces. Elle consiste ensuite 
à s'en laisser pénétrer et convertir, afin que cet amour passe par nous. Et il ne 
peut faire son œuvre en nous qu'en nous amenant à mourir à nous-mêmes. La 
prière renvoie donc finalement à l'action, comme la foi renvoie à la charité qui 
en est la vie. Le moine n'est donc pas un « contemplatif » qui se contente de 
contempler Dieu et puis le monde. Il est tout autant un « actif » qui se laisse 
transformer par Dieu pour pouvoir transformer le monde selon le dessein de 
Dieu. 

Ce qu'est le moine essentiellement, nous pouvons le redire en conclusion, 
maintenant que nous avons dissipé tant d'équivoques et de malentendus. C'est 
un homme d'absolu, qui mise d'abord sur la nécessaire conversion de soi-même 
à l'amour, qui croit devoir attendre cette conversion de Dieu et qui s'engage 
dans l'aventure humaine, sans privilèges et sans protection, pour rendre témoi
gnage à l'absolu de cet amour qui vient de Dieu. Il choisit, par tempérament 
et par vocation, des moyens pauvres et paradoxaux qui l'acculent de façon 
intransigeante à être homogène en toute sa vie à ses convictions les plus pro
fondes. Mais cet homme d'absolu et de conviction, ennemi des compromis et 
des accommodements, vise d'abord à être un chrétien avant d'être un homme 
« religieux ». Sa démarche est donc une démarche de foi en l'initiative de Dieu 
plutôt que de confiance en ses moyens, fussent-ils de dépouillement et de 
prière, et une démarche de charité, ne séparant jamais l'amour de Dieu du ser
vice concret du prochain où il se vérifie. Mais surtout cet homme doit être 
préalablement un homme adulte et un homme de son temps. 

24 





XXXVI. De la communauté religieuse 
à la communion d'Eglise 

Interrogations à propos de Boquen 

La vie religieuse est en crise, mais elle est aussi en travail de gestation. 
On peut analyser cette crise et ce travail, qui sont comme le revers et l'avers 
d'une même pièce, soit à partir d'indices ténus, d'essais modestes, cachés, expé
rimentaux et presque clandestins, soit à partir des événements plus sensation
nels, largement diffusés par la grande presse. Tout en pensant — comme nous 
le redirons en conclusion — que le plus important en ce domaine est sans 
doute le plus inaperçu, le plus modestement expérimental, nous avons choisi 
d'aborder ici ce problème par le biais d'un événement qui a tenu la une de 
l'actualité religieuse pendant plusieurs mois. Ce qui apparaît dans un tel phé
nomène, ce n'est pas une expérience particulière qui serait seulement agrandie 
et diffusée sur les écrans des mass média. C'est aussi une énorme projection 
de désirs et de besoins diffus dans l'Eglise, qui ont trouvé ici à s'exprimer. Il 
faut dès lors s'interroger sur la dialectique qu'instaure la publicité de cette 
expérience entre la recherche monastique et les aspirations des chrétiens. Cela 
nous mènera à nous demander si moines et laïcs ne projettent pas les uns sur 
les autres leurs fantasmes, les moines voyant dans l'élargissement de leurs pro
blèmes communautaires l'échappée à leurs impasses, les laïcs voyant dans les 
centres monastiques des points de ralliements pour un christianisme de fête et 
de communion. 

1. L'événement de Boquen 

Jusqu'au 20 août 1969, Boquen était une communauté monastique, atta
chée à l'ordre cistercien non réformé, menant une courageuse recherche de 
renouveau liturgique et monastique, centre d'un vaste réseau d'amitiés organisé 
en une Association culturelle. Fondée par Dom Alexis Presse en 1936, sur les 
ruines d'une ancienne Abbaye de Bretagne, la communauté est menée depuis 
la mort de son fondateur, par Dom Bernard Besret, un jeune prieur, âgé de 
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34 ans, intelligent, artiste et doué d'un sens exceptionnel de l'animation et de 
l'accueil. 

Le 20 août, en la fête de saint Bernard, le père Bernard Besret tient à 
Boquen une conférence dans laquelle il retrace l'évolution de Boquen comme 
«communauté religieuse» et lance le projet d'une «communion d'Eglise». 
Son analyse est brillante. Il a l'art d'employer des mots-force, qui rassemblent 
les énergies éparses, qui condensent et aimantent ce qu'il y a dans l'air du 
temps. Il en sort un projet d'une communion, qui a pour centre des animateurs 
communautaires, soit des moines, soit des célibataires temporaires, soit des 
couples, tous y consacrant la plus grande partie de leur activité. Mais il y aura 
aussi des animateurs qui n'y consacreront qu'une partie de leurs activités. 
Enfin des amis pourront faire partie de la communion en s'y associant plus 
étroitement, en participant à plusieurs rencontres chaque année. Structures 
concentriques, que B. Besret appelle « structures de communion » (1). 

Très vite, la presse — qui était d'ailleurs convoquée à cette conférence — 
s'empare de ces thèmes, suscite des polémiques, mène à des prises de positions 
des évêques de la région. Les déclarations de B. Besret ne restaient pas sur le 
plan d'une réforme monastique particulière : elles élargissaient le débat et 
prenaient position dans les questions les plus brûlantes de l'actualité ecclésias
tique : désacralisation, mariage des prêtres, etc. Les mots de libération et de 
communion reviennent sans cesse. Ils seront les maîtres mots de son livre (2), 
qui paraîtra quelques mois après, regroupant hâtivement des textes antérieurs 
pour en faire un succès de librairie dans la foulée d'un succès de presse. 

Ce succès, B. Besret le doit en grande partie à sa destitution de sa charge 
de prieur de Boquen par l'abbé général de l'ordre et à son sens des mass média. 
L'Express, Paris-Match, la télévision l'interviewent longuement. Mais il le doit 
aussi à l'extraordinaire connivence qu'il a suscitée dans de larges couches du 
public catholique. Michel de Certeau l'exprimait peu après dans Les Etudes en 
affirmant que Bernard Besret « a mobilisé tout un réseau invisible de commu
nication et, si j'ose dire, de complicités spirituelles » (3). Ce que Rome croyait 
résoudre comme un « problème de communauté » se révélait déjà appartenir 
à un dynamisme autre, apparenté aux « Eglises libres » d'Amérique du Nord, 
aux groupements informels et charismatiques. « Il s'agit, écrivait encore Michel 
de Certeau, d'une forme neuve de la communication chrétienne, celle-là même 
qui se constitue aussi hors de l'Eglise et qui semble compenser la rationalisation 
des sociétés industrielles, administratives ou politiques » (4). 

(1) Le texte complet de cette conférence a paru dans Boquen hier, aujour
d'hui, demain, coll. Koinonia, n° 1, Epi, 1969 ; voir surtout pp. 25-26. 

(2) Libération de l'homme, DDB, 1969. 
(3) «Les structures de communion à Boquen», dans Etudes, t. 332, 1970, 

p. 131. 
(4) lbid. 
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2. Les lendemains de la crise 

Au fond, aucun des deux protagonistes de ce débat n'avait envie de 
rompre. Bernard Besret protestait de son attachement à l'Eglise romaine et 
au Saint Siège, le jour de la «messe d'adieu». Paris-Match titrait : « Dom 
Bernard, le prieur destitué pense encore que Rome sauvera son œuvre ». Rome 
ne tenait pas à durcir ses positions au risque de soulever l'indignation d'une 
opinion publique très émue déjà par ses premières rigueurs. Le compromis 
s'installa progressivement : un prieur, moine de Lérins et ami de B. Besret, 
reprit en main la communauté. L'ancien prieur fut chargé de la « communion ». 
Celle-ci reprend ses activités : rencontres, conférences, échanges, assemblées 
liturgiques qui réunissent à Boquen, tous les week-ends, de nombreux parti
cipants. 

Ce compromis qui met la communauté religieuse en veilleuse et qui donne 
libre cours à la communion d'Eglise résout provisoirement la tension. Pour 
combien de temps ? Chacun s'y retrouve, en attendant et pour reprendre ses 
esprits : l'ordre cistercien maintient ses principes et son autorité, même si c'est 
sur une communauté réduite à sa plus simple expression, Rome apaise le 
conflit dans le style du compromis pastoral, la communion et l'association des 
amis de Boquen retrouvent leur vitalité et leur lieu de rencontre, Bernard Besret 
peut éviter une rupture à laquelle il répugne et retrouve les grands rassemble
ments d'amitiés et d'échanges. A Boquen, c'est la fête : on se tutoyé, on s'in
terpelle par son prénom et on s'embrasse. Cette fraternisation a quelque chose 
à voir avec mai 68, avec ce besoin de parler, de se rencontrer. A cette 
différence près : mai, c'était la fraternisation sur les barricades, en pleine 
viûe et dans la subversion. On payait cher le droit à la parole. Depuis, 
la fête se prolonge à Taizé (5) ou à Boquen, sans danger, à la campagne et dans 
un climat de liturgie. Serait-ce un Woodstock ou une île de Wight? Ilots de 
tolérance de notre société, religieuse ou civile ? Soupape ? Prophétie ? 

Quoi qu'il en soit et que l'avenir nous dira, la dimension politique, absente 
jusqu'alors, apparaît dans le discours de B. Besret. Elle vient en troisième lieu, 
dans le prolongement de la critique et du lyrisme liturgique, comme un abou
tissement nécessaire des engagements de Boquen. Dans la déclaration du 
20 août 1969, la « libération » à laquelle aboutissaient « la liturgie, école de 
vie », et l'expérience de la communion, n'était encore qu'une libération reli
gieuse : libération des formes, des mythes, du sacré, du célibat, etc. Le mona
chisme y apparaissait, comme encore dans Libération de l'homme, une école 
de liberté qui doit, assurément, retrouver pour aujourd'hui son impact pro
phétique, qui doit retrouver sa liberté par rapport au système clérical, sacral, 
culturel dans lequel il a été endigué, mais qui agit à partir d'une unification 
personnelle et d'une sagesse charismatique, sur le mode du rayonnement et de 
l'accueil. 

(5) Voir, à ce sujet, les réflexions extrêmement pertinentes et nuancées 
d'A. Savard, dans les Informations catholiques internationales du l o r oct. 1970, 
p. 7. 
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Dans le tiré à part d'un quatrième volume de Koinonia : Boquen —• 
Grandes lignes de recherches, B. Besret va plus loin. Boquen, dans ce projet, 
devient un centre de promotion d'un christianisme critique, lyrique et poli
tique. Ici encore, l'ancien prieur se révèle magicien du verbe, capable au plus 
haut degré de « sentir » ce qui flotte dans l'air du temps et de le proposer dans 
son discours comme un projet dynamique. D'où l'aboutissement politique du 
projet de Boquen : 

« Un chrétien ne peut calmer sa conscience par de pieux exercices : 
l'Evangile le ramène sans cesse à l'exigence politique de la charité. De 
même l'exigence lyrique et poétique qui nous fait aspirer à la fête nous 
renvoie directement à l'exigence politique, car comment pourrions-nous 
vivre prophétiquement le monde nouveau dans la fête (6), si dans le 
reste de notre existence nous acceptions, passivement, les injustices et 
les manquements évidents à l'amour du vieux monde dans lequel nous 
vivons ? L'authenticité de la fête se mesure à l'efficacité de son impact 
politique. La fête n'est celle du triomphe de l'esprit que si, effectivement, 
elle contribue à renouveler la face de la terre » (7). 

Ce thème nouveau ouvrira-t-il un nouvel avenir ? Fera-t-il déboucher 
Boquen sur autre chose ? Mènera-t-il à des remises en question décisives ? Ou 
bien restera-t-il pure exhortation ou lyrisme liturgique sur l'engagement poli
tique ? L'avenir le dira. Nous en sommes là. 

3. Interrogations 

Ce qui s'est passé et ce qui s'est développé autour de Boquen est du 
domaine public, non seulement à cause de la publicité des mass média, mais 
encore et surtout parce que cela dépasse le problème d'une communauté ou 
même d'une Eglise locale, le projet se donnant pour significatif d'une évolution 
générale de l'Eglise, de ses structures, de son style. 

Une première interrogation me paraît porter sur ce point précis et central 
par lequel Boquen est à la fois l'image prophétique d'une mutation, transfor
mant une communauté religieuse en communion d'Eglise, et la figure ambiguë 
sur laquelle chacun projette ses aspirations. C'est à discerner cette ambiguïté 
qu'il faut d'abord s'employer. D'une part, les moines qui sont à l'origine du 
mouvement élargissent dans la communion d'Eglise les impasses d'une com
munauté fermée, minorisante pour ses membres et, dans son retrait contem
platif, de plus en plus insignifiante pour les chrétiens engagés. Mais l'élargis
sement maintient la communauté liturgique au centre, et même si elle ne 

(6) Voir sur ce thème la Conclusion des Propos sur la liturgie, de B. Besret : 
Lu liturgie comme célébration de l'utopie, n" 3 de la coll. Koinonia, Epi, 1970, 
pp. 59-60. 

(7) Boquen. Grandes lignes de recherches, coll. Koinonia, n° 4 (tiré à part), 
Epi, Paris, 1970, p. 5. 
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s'appelle plus monastique, même si elle inclut des laïcs, hommes et femmes, 
mariés ou non, le centre d'impulsion de cette communion concentrique reste 
de nature « liturgique », quel que soit le caractère contestataire, critique et 
lyrique à la fois, de ces rassemblements et de ces week-ends de réflexion. L'aveu 
de cette origine monastique du mouvement permettrait de relativiser le phéno
mène et à chacun de mieux se situer par rapport à lui. Mais il n'est pas, à notre 
avis du moins, avoué assez clairement pour dissiper cette ambiguïté. 

D'autre part, les laïcs, attirés par cette expérience et faisant le chemin 
inverse des moines, y trouvent un milieu d'appartenance spirituelle, de com
munication et de rencontre qui les change des structures abstraites et cléricales 
de la paroisse. Ils ont la révélation d'une liturgie-événement où l'assemblée 
entière est acteur et participant de la fête. Mais ce christianisme est ailleurs 
que dans leur ville, leur profession, leur engagement politique. C'est encore 
un christianisme de loisirs, un christianisme de « résidence secondaire », 
comme on l'a dit récemment. 

L'interrogation reflue donc ainsi sur les moines qui ont lancé l'expérience. 
Assurément un mouvement a pris qui les mène selon une logique dont ils 
ne tiennent peut-être pas tous les fils et dont il n'est pas sûr qu'ils mesurent 
les conséquences. Us se sont lancés dans une liturgie événementielle, qui a 
eu son aboutissement dans l'événement de presse, mais peut-être trop tôt, 
trop vite, trop légèrement. N'auraient-ils pas dû s'assurer réellement un statut 
laïcal, s'ils voulaient rester fidèles au charisme monastique, non clérical, que 
B. Besret revendiquait depuis longtemps (8) ? Le caractère trop essentiel
lement liturgique de l'expérience, sans contrepoids préalable d'engagement 
professionnel ou politique, ne mène-t-il pas Boquen dans une impasse : celle 
de devoir choisir tôt ou tard entre une cléricalisation (B. Besret est devenu 
« responsable pastoral » de la communion de Boquen...) ou une totale laïci
sation pour échapper à ce processus et retrouver le sol ferme de la réalité 
commune ? 

Une seconde interrogation concerne dès lors le « concept du mona
chisme » chez B. Besret. Je dis concept pour bien délimiter mes sources à 
ce qui est écrit, en distinguant cette analyse de la conception vécue et pra
tiquée. Dans Libération de l'homme, B. Besret a exposé les remaniements 
nécessaires de ce concept, lorsqu'on admet qu'il n'est pas d'origine chrétienne, 
qu'il a été « importé » et « adapté » par les moines chrétiens des siècles 
antérieurs, qu'il a donné lieu à une pluralité foisonnante de manifestations 
et enfin qu'il exige, dans la situation actuelle, une réinterprétation désa
cralisante. 

Marquons d'abord sur quels points nous nous accordons entièrement 
avec lui : que le monachisme ne se déduit pas de l'Evangile mais lui est 
antérieur et qu'il est un phénomène religieux universel, qu'il doit être « baptisé » 
et converti comme toute réalité humaine même religieuse, qu'il en est dès 
lors profondément transformé dans le christianisme, et cela à partir de ce 
qui fait le cœur même de l'originalité chrétienne : l'unité des deux comman-

(8) Cf. « Pour un renouveau du monachisme », dans Etudes, avril 1967, 
pp. 551-554. 
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déments, qu'enfin la situation nouvelle de la foi et de l'Eglise dans un monde 
sécularisé exige des mutations profondes dans le monachisme. Mais notre 
désaccord porte sur la faiblesse du concept même de monachisme qui finit 
donc par s'exténuer dans ces vicissitudes. Au niveau du « concept philo
sophique pré-chrétien de vie monastique » (9), il se schématise déjà en « une 
vie fortement marquée par la recherche ascétique et toute centrée sur une 
activité de prière », dans un célibat choisi pour des motifs religieux. Cette 
essence monastique une fois définie par la philosophie des religions (10), 
on en énumère les manifestations foisonnantes et diversifiées dans les tradi
tions non-chrétiennes (11), puis sa rencontre avec le christianisme (12). Mais, 
en ce point, au lieu de montrer la mutation du concept de « monachisme » 
au nom des exigences de la foi telle que la tradition chrétienne l'a ébauchée 
(même si elle l'a fait incomplètement au niveau de sa réflexion), B. Besret 
renvoie au chapitre suivant. Là, c'est une tâche à accomplir qu'il décrit, une 
désacralisation entièrement à faire. Mais l'auteur saute la première étape 
dont nous dirons plus loin l'importance décisive à nos yeux. Il passe sim
plement à la description du pluralisme des « monachismes chrétiens » (13), 
parallèle au pluralisme des monachismes non-chrétiens. Aussi lorsqu'on aborde 
le chapitre suivant (Libération du sacré), le concept de monachisme est 
resté inchangé. L'apport chrétien est pour ainsi dire nul, en tout cas au 
niveau du concept. On va donc soumettre au traitement de désacralisation 
un concept importé. Il continue à se définir par « l'ascèse, la prière, le céli
bat » (14). D'où la conclusion : « Libérer l'ascèse, la prière, les conseils 
évangéliques, des fausses formes du sacré, cela revient à désacraliser radica
lement la vie monastique édifiée sur leur base. Qu'en reste-t-il au bout du 
processus ? » (15). Pas grand-chose, évidemment, parce qu'il n'y avait déjà 
pas grand-chose au départ. Il reste une sagesse de vie, une méthode ascétique 
utilisable à des fins diverses, une méthode de pleine présence à soi-même 
dissociable de son intention de prière, un célibat à valoriser au niveau de 
l'expérience humaine. 

La question que je pose est alors la suivante, et elle définit la divergence 
fondamentale de mes vues avec celles de B. Besret : est-ce que la rencontre 
d'une aspiration monastique humaine pré-chrétienne avec l'Evangile n'a pas 
déjà profondément modifié le concept de monachisme dans la tradition chré
tienne ? Si la théologie ou la réflexion du monachisme sur lui-même n'a pas 
entièrement pris la mesure de cette mutation, c'est qu'elle ne pouvait le faire 
dans un monde ambiant encore profondément religieux. Et c'est pourquoi 
une tâche nouvelle de discernement critique s'ouvre aujourd'hui au mona
chisme chrétien. Mais le mouvement inspirateur du monachisme, qui guide 
son histoire et en règle secrètement l'évolution depuis les pères du désert 

(9) Libération de l'homme, pp. 20-32. 
(10) Ibid., p. 31. 
(11) Ibid., pp. 33-34. 
(12) Ibid., pp. 35-36. 
(13) Ibid., pp. 37-40. 
(14) Ibid., p. 45. 
(15) Ibid., p. 84. 
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jusqu'à Pachôme, Basile et Benoît, c'est justement la conversion biblique de 
cette aspiration à l'absolu qui hantait le monachisme pré-chrétien. S'exprimant 
désormais, non plus d'abord en termes d'ascèse ou de contemplation, mais 
d'obéissance totale de la foi, de pauvreté absolue pour suivre le Christ, de 
rupture abrahamique avec la patrie, la famille, la cité, la terre et les biens, 
ce mouvement monastique pourra comporter bien des ambiguïtés du fait d'un 
dualisme hellénistique qui le contamine, du fait d'une cléricalisation qui le 
récupère en période de chrétienté constantinienne, mais son inspiration fonda
mentale est désormais autre et livre son évolution à la dialectique interne 
de la foi : rupture et engagement, tout quitter et tout retrouver, mort et 
résurrection, tout à Dieu et totalement disponible aux frères. Le verticalisme 
biblique renvoie à l'horizontalité des engagements humains, il ne s'y oppose 
jamais. Car la verticale de la foi, c'est précisément la reconnaissance d'une 
initiative absolue de Dieu qui s'engage dans notre histoire humaine. Le mona
chisme chrétien est incompréhensible en dehors d'une tradition abrahamique 
qui ressaisit la quête d'absolu de l'homme religieux pour la retourner en 
obéissance à Dieu. 

Quels sont aujourd'hui les chemins de cet esprit d'absolu, de cstte véhé
mence prophétique au sein du christianisme et dans un monde séculier? 
La question est grave ; elle mènera le monachisme par des chemins tout 
nouveaux. Mais son inspiration profonde ne peut se réduire à une sagesse 
de vie ou à une méthode d'ascèse, elle ne peut se diluer en christianisme 
de fête, si les moines s'enracinent dans cette tradition charismatique qui est 
proprement chrétienne, s'ils sont des hommes de « conviction », qui savent 
engager le poids de leur vie totalement livrée à l'Evangile, dans un style 
d'absolu. 

Le Père Jean-Claude Guy, dans un article des Etudes, acceptait la question 
posée par Boquen aux « autres ». Mais il la retournait : 

« La question que nous sommes amenés à nous poser à nous-mêmes 
se retourne et se transforme en une autre question que nous posons 
à ces communautés monastiques nouvelles (dont, encore une fois, 
Boquen n'est qu'un cas plus " exemplaire "). Vous nous invitez à détruire 
les cloisonnements dans lesquels nous nous étions laissés enfermer et à 
partir à la recherche d'une vie renouvelée dans l'universalité de l'amour 
du Seigneur ; êtes-vous aptes à nous accompagner jusqu'au bout du 
chemin ? » (16). 

On peut se demander, au-delà de cette question, si le chemin a été ouvert 
par le bon bout, si tout cela ne vient pas trop tôt dans le public, suscitant 
— avec une indéniable espérance — un dangereux romantisme, l'aspiration à 
un christianisme de Pentecôte. 

Les voies de l'Esprit pourraient être aujourd'hui celles d'un incognito, 
d'un travail discret et créateur dans des communautés de base, solidement 
enracinées dans les responsabilités professionnelles. Dans cet incognito, les 

(16) « Boquen nous interroge », dans Etudes, t. 332, 1970. p. 126. 
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moines auraient à faire et à transmettre un esprit qui donne la primauté au 
lent mûrissement de l'être sur les fulgurations éphémères de la parole. Sortis 
du dilemme fallacieux entre vie cachée et vie publique (17), sortis de leurs 
ghettos pour redevenir membres de communautés chrétiennes pluralistes, ils 
joueraient leur rôle dans la recherche de nouvelles structures d'Eglise, de 
structures de communion. Mais, ils ne peuvent le jouer qu'en renonçant à 
être des « centres », en acceptant le décentrement d'un véritable pluralisme. 
Voilà pour moi ce qui mériterait notre attention plus que les événements 
à sensation, car les mouvements porteurs de l'avenir et inspirés par l'Esprit 
demandent aujourd'hui, plus que jamais, un discernement «fin», à l'abri des 
slogans publicitaires. 

(17) Cf. S. Kierkegaard, Vie et règne de l'amour, trad. franc., Paris, Aubier, 
pp. 160-161 : « La retraite du cloître dans la solitude de la forêt ou sur une 
montagne écartée et inaccessible, la retraite du silencieux moine cloîtré, 
qu'étaient-elles à côté de la véritable intériorité chrétienne ? Un jeu d'enfant 
comme lorsque l'enfant se cache, afin qu'on aille à sa recherche. Celui qui s'en
fermait au cloître comme en une cachette pour sa vie chrétienne faisait savoir au 
monde qu'il s'était caché, c'est-à-dire au sens chrétien il ne s'était pas caché 
sérieusement mais jouait à cache-cache. » 



XXXVII. Questions posées 
à toute communauté chrétienne 

aujourd'hui 

Le monachisme traditionnel est encore largement en dehors du mouvement 
communautaire actuel. Je suppose connu du lecteur l'ampleur de ce mouvement 
et ses divers aspects. L'aspect critique de mon exposé présuppose cette prise 
de conscience. Je ne voudrais pas donner des arguments à ceux qui refuseraient 
le bien-fondé ou le caractère bénéfique des questions que pose ce mouvement. 
Je voudrais avant tout faire prendre conscience des risques de marginalisation 
des communautés monastiques dans le monde actuel, marginalisation d'autant 
plus dangereuse qu'elle est masquée par le regain d'intérêt qu'elles suscitent. 
Je voudrais donc accueillir toute une série de questions qui nous sont posées 
par la sociologie, par la psycho-socologie, ou par l'analyse culturelle ou institu
tionnelle de la situation dans laquelle nous vivons. Et ces questions, je voudrais 
les faire porter sur notre conception de l'Eglise et de la communauté chrétienne. 
Je ne me risquerai donc ni à une synthèse de l'apport des sciences humaines, 
ni à une synthèse ecclésiologique : nous ne sommes mûrs ni pour l'une ni pour 
l'autre de ces démarches. Je vois seulement la possibilité d'un questionnement 
non pas au hasard, mais orienté par un certain sens de la foi, et donc théo
logique dans cette mesure. La seule chose qu'il me paraisse indispensable d'as
surer au départ, c'est que la foi, et en particulier sa dimension ecclésio
logique, ait à se laisser questionner et par les sciences humaines, et par 
l'évolution de la société actuelle (1). C'est pourquoi je commencerai par 
faire valoir, du point de vue de la foi, la nécessité de s'ouvrir à cette confron
tation. 

(1) Voir une démarche analogue dans l'article de A. Dumas, « Sociologie de 
la société industrielle et ecclésiologie », dans Etudes théologiques et religieuses, 
43, 1968, pp. 265-283. 
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Ecclésiologie et sciences humaines 

Les chrétiens affirment souvent que l'Eglise échappe au jugement du 
sociologue. N'est-elle pas un groupement de caractère spécial, animé par un 
principe de cohésion qui ne tombe pas sous les instruments d'analyse du 
sociologue et qui s'appelle l'Esprit-Saint ? Les structures essentielles ne remon
tent-elles pas à son fondateur ? Ne proviennent-elles pas d'une autre logique 
que cette logique sociale qui pousse les hommes à s'associer ? N'a-t-elle pas 
une finalité qui ne peut se confondre avec aucune finalité des groupes 
humains ? Les monastères ou les communautés religieuses en général utilisent 
aussi très souvent ce raisonnement qui met leur groupement à l'écart d'une 
analyse psycho-sociologique. On fait appel à une mystérieuse qualité de vie, 
à un « esprit de famille » qu'on ne peut comprendre de l'extérieur, à un 
charisme ou à une grâce dont la compréhension n'est donnée qu'à la foi. 
Sortir de cette optique pour observer le phénomène, se voir comme les 
gens nous voient, c'est manquer d'esprit de foi ou d'esprit religieux. 

Il me paraît actuellement indispensable de renoncer à cette protection, 
à cette « clôture des valeurs » qui affirme le caractère « sur-naturel » ou « spéci
fique » de certaines valeurs ou de certains comportements en les mettant 
a priori hors d'atteinte ou de portée, à l'abri de toute critique scientifique. 
C'est déjà toute une conception de l'Eglise et du christianisme qui est contenue 
dans cette « clôture des valeurs », une conception extrinsèque du christianisme, 
qui n'est plus vraiment le salut de l'homme, mais un surnaturel arbitraire. 
Si vraiment la communauté chrétienne veut témoigner d'un salut universel, 
d'un message qui prétend sauver tout homme, il faut qu'elle se mette à 
découvert et descende dans l'arène. 

La sociologie et la psycho-sociologie peuvent nous rendre, me semble-t-il, 
un double service. La psycho-sociologie va nous apprendre à regarder vraiment 
ce qui se passe chez nous, à observer et comprendre le fonctionnement réel 
de nos communautés et des interactions qui s'y produisent, par-dessous ce 
qui devrait être ou ce qui devrait idéalement s'y passer. D'autre part, la 
sociologie va relativiser les modèles théoriques que nous absolutisons, en les 
ramenant à des modèles repérables, classifîables et dont les caractéristiques 
sont connues et peuvent être étudiées, quel que soit le contenu idéologique 
véhiculé par ce modèle ou lui servant de justification. 

De telles analyses sont terriblement réductrices. Assurément, mais nous 
avons besoin de telles réductions pour être ramenés à la vérité de ce qui 
se passe chez nous et à la relativité culturelle des modèles dans lesquels 
nous nous enfermons. Faute de cela, nous risquons de devenir tout simplement 
«insignifiants», des curiosités ethnologiques. 

Une telle ouverture est indispensable si la foi veut rester fidèle à sa 
dimension d'universalité humaine. De plus une analyse des mutations socio
culturelles qui nous entourent ramène l'Eglise de l'intemporalité où elle se 
fige, à sa tâche prophétique au sein d'une société avec laquelle elle ne peut 
jamais s'identifier, mais dans laquelle elle joue un rôle qui concerne tous 
les niveaux de l'existence humaine : social, politique, économique ou culturel. 
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Une telle ouverture est indispensable si la foi veut rester fidèle à sa dimension 
historique. 

En fait, il faut bien reconnaître que l'analyse psycho-sociale a conquis 
ses droits de cité dans beaucoup de secteurs de la vie de l'Eglise. Pas partout, 
tant s'en faut, et surtout pas dans la vie religieuse. Mais ce qui se passe 
alors très souvent, c'est que le chrétien utilise un double langage, corres
pondant à une double approche : scientifique d'une part (tout le langage 
des sciences humaines qui se diffuse largement dans le langage courant), 
théologique d'autre part. J'entends par « théologique » le langage que nous 
appelons « théologique » actuellement et qui emploie des mots comme Eglise, 
Jésus-Christ, christique, grâce, Esprit-Saint, apôtres, résurrection, témoignage, 
eschatologie, communion, ministères, etc. 

Ce double langage est le signe d'une situation d'entre deux, de transition. 
C'est la première réaction de l'Eglise vis-à-vis de toute science : un partage 
des domaines et des compétences. Séparation de l'Eglise et de l'Etat sur 
le plan politique, vérité historique et vérité de foi sur le plan exégétique, 
science et foi en général, tous ces dualismes qui sont réconciliés dans l'affir
mation a priori que la vérité est une, même si on ne sait pas comment se 
rejoignent les différentes approches, l'une ne pouvant contredire l'autre. 

Mais la juxtaposition de ces deux langages n'amène pas une vraie confron
tation des communautés ecclésiales avec l'analyse sociologique ou psycho
sociologique. Une part de ces communautés y échappe. Et le langage théo
logique que nous employons pour exprimer cette part apporte avec lui une 
sociologie, une culture ou une conception politique implicites, qui sont celles 
des âges passés où le langage de la foi a pris forme. Comment pouvons-nous 
dissoudre ces composés, ces amalgames théologico-culturels ou théologico-
sociologiques que sont nos concepts ecclésiologiques ou les modèles commu
nautaires sacralisés dans les organisations claustrales ? 

Je me demande parfois s'il ne faut pas que nous perdions tout à fait 
notre langage pour que l'expérience chrétienne dont nous sommes porteurs 
repousse en quelque sorte en un autre terrain socio-culturel. Un peu comme 
des réfugiés qui perdent tous leurs meubles et qui doivent repartir à zéro. 
En fait ils ne repartent pas à zéro, parce qu'ils ont tout un acquis d'expé
rience et de savoir-faire. Mais ils sont « désencombrés ». La foi chrétienne, 
aujourd'hui, devrait peut-être redevenir nomade. Non pas nomade en des 
déserts géographiques, mais nomade en sortant de ses ghettos culturels pour 
s'affronter à ce qui fait l'expérience commune des hommes d'aujourd'hui. 

Le chrétien vit en effet dans une double culture, séculière et ecclé
siastique. La seconde a souvent un retard de plusieurs siècles sur la pre
mière. Et souvent celle-ci, la séculière, apparaît comme plus proche ou plus 
favorable à l'expression de la foi ou du moins suscitant l'affirmation de la 
foi avec une urgence que la culture ecclésiastique endort ou momifie dans 
son culte, ses pyramides sociales et son amour du passé. Sur le plan ecclé-
siologique, cette culture ecclésiastique se condense en des organisations poli
tiques et sociales particulières. Nous allons les soumettre maintenant au 
bombardement des questions posées par la psycho-sociologie, la sociologie et 
l'analyse institutionnelle. 
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I. QUESTION POSÉE PAR LA PSYCHO-SOCIOLOGIE : 

LA VÉRITÉ DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

La première question nous est posée par l'expérience de la dynamique 
des groupes. L'analyse psycho-sociale révèle le caractère profondément affectif 
des phénomènes de groupe, qui sont sous-tendus par de fortes charges 
d'anxiété. Cette anxiété collective explique que les membres d'un groupe 
oscillent entre l'affirmation agressive de leurs désirs individuels et la régression 
fusionnelle leur faisant chercher l'unanimité à tout prix. Agressivité ou fusion 
apparaissent comme deux démarches défensives contre l'angoisse. Bien sûr, 
cette affectivité se manifeste rarement à découvert. Elle est « prise » le plus 
souvent dans des systèmes institutionnels qui en canalisent les manifestations, 
réglant soigneusement les relations et concentrant sur le leader du groupe les 
attentes (donc l'amour et l'agressivité tout à la fois) des membres. 

Cependant l'observation des groupes met en lumière le phénomène sui
vant : lorsque dans un groupe, les personnes en présence parviennent à 
exprimer leurs attentes, à dépasser leurs défenses et à affronter ensemble 
leur anxiété, une rencontre toute nouvelle devient possible. Ne niant plus les 
différences par peur de leur solitude, soit agressivement (moi, je...), soit sur 
le mode fusionnel (nous qui sommes si bien ensemble..., nous tous...), mais 
se rejoignant dans l'acceptation de la solitude personnelle et libre de chacun, 
le groupe fait alors l'expérience d'une véritable unité sans confusion, où 
chacun peut être lui-même. 

Cette expérience est douloureuse, laborieuse et exige un long travail de 
vérité. Nos communautés chrétiennes, si on les prend à l'échelle où un tel 
travail peut se faire, sont-elles des groupes où ce travail de vérité peut 
réellement se produire, sont-elles des groupes où cette qualité de relations 
humaines peut vraiment éclore ? Je cite cette description de l'amour authen
tique : 

« C'est un amour lucide. Il ne nie pas la séparation, mais au contraire 
la reconnaît. Il est fondé sur elle. Il ne nie pas l'individualité des êtres 
aimés, l'incompréhension, les désaccords, les conflits, voire les ruptures, 
mais il reconnaît, à travers eux et par-dessous, une solidarité fonda
mentale dans une misère commune, (solidarité) qui n'est démentie par 
rien et qui se tisse inlassablement » (2). 

La communauté chrétienne ne devrait-elle pas être le lieu d'une telle vérité 
dans la relation humaine? Ou bien l'Evangile n'aurait-il rien à voir avec 
la qualité de la relation inter-humaine ? Ne serait-ce pas plutôt à même 
l'expérience humaine des relations interpersonnelles que l'Evangile transforme 
notre humanité ? Quel témoignage une communauté peut-elle rendre à l'Evan
gile, si elle ne témoigne pas d'un amour qualitativement tel ? 

(2) Selon Max Pages, dans La vie affective des groupes, Paris, Dunod, 1970, 
p. 325. 
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Or nos communautés chrétiennes sont très profondément mises en question 
par de telles expériences psycho-sociales qui, du dehors, les ramènent à 
l'Evangile. Alors qu'en nos communautés on parle beaucoup d'amour et 
de charité, on sait fort peu ce que cela signifie. De plus le langage religieux 
et emphatique de l'amour nous dispense souvent d'en faire réellement l'expé
rience. Le Christ ou le corps mystique nous servent souvent d'alibi pour la 
rencontre concrète d'autrui. 

Mais surtout notre spiritualité chrétienne et celle des ordres religieux 
ont développé un idéal d'unanimité et de concorde harmonieuse qui est une 
défense souvent insurmontable contre la découverte des conflits latents (3). 
Il y a là pour toute ecclésiologie, tant au niveau de l'Eglise universelle 
qu'au niveau de l'Eglise locale ou de la communauté ecclésiale plus restreinte, 
une exigence très profonde : dans quelle mesure la communauté avec son 
idéal d'unité, est-elle une défense contre l'acceptation réelle d'autrui, corré
lative de l'acceptation de notre propre solitude ? Dans quelle mesure fuyons-
nous dans nos solidarités ecclésiales le niveau le plus profond de la rencontre, 
qui est un niveau véritablement crucial, où l'homme est amené à se perdre 
en acceptant ce qu'il est, sa solitude et sa mortalité, pour pouvoir communier 
avec son frère ? Ou bien nos rassemblements ecclésiaux sont-ils des regrou
pements apeurés de solitudes qui se fuient elles-mêmes et s'agglutinent pour 
échapper à leur sort ? D'où l'anxiété déployée et l'agressivité déclenchée dès 
que le problème des différences émerge en milieu ecclésiastique ou chrétien. 
Et si notre unité est si souvent un court-circuit de l'unité véritable, un besoin 
de vite se mettre d'accord pour échapper aux vraies questions de la rencontre, 
quel rôle réconciliateur peuvent jouer nos communautés ? En accueillant les 
autres, elles s'exposent à éclater elles-mêmes. La communauté chrétienne n'est 
réconciliatrice que si elle est au-delà de ses propres conflits, que si elle les a 
traversés et non pas, évités. 

On ne peut s'en tenir cependant à ce niveau micro-social sans risquer, 
et du point de vue de l'analyse sociale et du point de vue de la conscience 
chrétienne, de s'enliser dans l'illusion de l'immédiat, de l'intimisme, dans la 
religion de Vici-maintenant, qui a toutes les caractéristiques de l'affectivité 
sectaire. D'ailleurs les bons psycho-sociologues sont conscients des limites 
de leur méthode et de l'objet scientifique qu'elle circonscrit. Tout groupe, 
dit Pages, se constitue par une sorte de défensive contre un groupe plus 
large. C'est pourquoi nous passons à un second niveau de questionnement. 

II. QUESTION POSÉE PAR LA SOCIOLOGIE : 
MODÈLE RURAL ET MODELE URBAIN 

Une seconde question nous est posée, par la sociologie cette fois, qui nous 
met en garde contre les modèles sociaux dans lesquels nous pensons nos 

(3) Cf. supra, chap. vin, pp. 109 et ss. Et aussi Jean Rémy, « Crise de la 
communauté», dans Lumière et Vie, n° 93, pp. 85-111, et «Conflit et dynamique 
sociale », dans Lumen Vitae, t. 24, 1969, pp. 25 ss., repris dans F. Houtart et 
J. Rémy, Eglise et société en mutation, Paris, Marne, 1969, pp. 251 ss. 
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communautés ecclésiales et leurs structures, modèles qui, d'ailleurs, rejoignent 
ce besoin de sécurisation dénoncé au paragraphe précédent. Essentiellement 
on pourrait dire que nous n'avons guère tiré les conséquences du passage 
de notre culture et de notre société du rural à l'urbain. Il en résulte ceci : 
que l'Eglise et la communauté ecclésiale sont toujours pensées à la manière 
d'une société primaire, fondée sur des solidarités naturelles, ou d'une société 
totalitaire, totalisant les appartenances et les fonctions de ses membres. L'Eglise 
globale est soumise à ces mutations malgré elle, même si elle n'en tire pas 
toujours les conséquences au niveau de ses représentations ou de ses nos
talgies, mais les communautés religieuses représentent encore souvent des 
îlots organisés selon l'ancien modèle «totalitaire», échappant partiellement 
à l'organisation urbaine et aux comportements qu'elle conditionne. 

Beaucoup d'auteurs récents ont étudié ce contraste entre l'idéologie et 
l'imaginaire encore rural de l'Eglise et la réalité sociale urbaine d'aujour
d'hui (4). 

Au fond, lorsque nous parlons de participation, de communauté, d'inté
gration, etc., nous pensons ces réalités sur le mode du voisinage rural. Or 
qu'est-ce qui caractérise le village? C'est d'être un groupe polyvalent, c'est-
à-dire impliquant une dimension réduite et fonctionnant à base de relations 
personnelles, tout le monde connaissant les autres à tout point de vue (5). 
Si l'on y ajoute une autorité forte, une règle minutieuse et une séparation 
d'avec le monde extérieur, on a le modèle totalitaire de Erving Goffman, 
vérifié pour les lois du comportement sociologique dans les asiles, les couvents 
et les prisons (6). Ce modèle, polyvalent ou totalitaire, se distingue essen
tiellement du modèle urbain par le fait que le même groupe pourvoit à la 
totalité des besoins : vie civique, loisirs, éducation, travail, religion, etc., 
alors qu'en ville des groupes spécialisés et indépendants assurent ces diverses 
fonctions. 

Il est certain que les comportements conditionnés par le type urbain de 
communauté sont tout à fait différents. Cela donne une plus grande autonomie 
des différents secteurs de la vie : je puis être d'un autre parti politique que 
mon camarade de travail, d'un autre club sportif que mon coreligionnaire, 
d'une autre religion que ma femme, etc. Mes meilleurs amis ne sont pas mes 
voisins de palier et je traverse parfois toute la ville pour trouver quelqu'un 
à qui parler. Autonomie des différents secteurs, liberté d'opinion, libération 
des choix personnels par rapport aux contraintes de voisinage, voilà les 
caractéristiques des comportements urbains. 

Quand nous parlons de « communauté » et de participation, à quoi 
pensons-nous? Nos communautés liturgiques ou monastiques sont de quelle 
sorte ? Et dans la multiplicité des groupements qui font l'homme urbain, 
quel devrait être le rôle propre de la communauté de conviction religieuse ? 

(4) Cf. Harvey Cox, dans la Cité séculière, F. Houtart et J. Rémy dans 
Milieu urbain et communauté chrétienne, récemment encore Jean-Thierry Maer-
tens dans Les petits groupes et l'avenir de l'Eglise, pp. 40-50. 

(5) Jean Rémy, Milieu urbain et communauté chrétienne, p. 362. 
(6) E. Goffman, Asiles, Ed. de Minuit, trad. franc., 1968. 
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Va-t-elle seulement satisfaire un besoin spécifique : le besoin « religieux » 
à côté du besoin de « détente », de « travail » ou d'« éducation » ? Dans 
une société sectorielle de « besoins », n'a-t-elle pas d'autres moyens pour 
éviter d'être ainsi marginalisée, que de revendiquer un rôle totalitaire qui 
fasse fi de cette évolution sociale ? A cette question, je ne voudrais pas 
répondre de suite, mais je voudrais d'abord en affronter une autre, qui nous 
est posée par un vaste mouvement communautaire actuel qui semblerait 
précisément répondre à cet éparpillement de la vie moderne fonctionnalisée 
en recréant des communautés de vie, des communions, ou des communes, 
afin de régénérer le tissu social. 

III. QUESTION POSÉE PAR LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE : 
PETITS GROUPES ET SOCIÉTÉ GLOBALE 

La troisième question est posée, non plus par la psycho-sociologie, ni 
par la sociologie, mais par une conjoncture historique et sociale : un mou
vement actuel, essai de réponse aux données sociologiques décrites plus haut, 
mène beaucoup de chrétiens, mais aussi des gens qui vivent hors de toute 
référence au christianisme, à constituer des communautés à échelle plus 
réduite, permettant à l'homme de construire sa personnalité dans un réseau 
serré de relations interpersonnelles, compensent par là leur raréfaction due 
aux dimensions des grands ensembles urbains, économiques et culturels où 
nous vivons. 

Ce « mouvement communautaire » est universel : communautés de base, 
petites communautés religieuses, communes, underground churches, il prend 
des formes diverses ; mais ce ne sont que des manifestations différentes d'une 
même poussée, d'une « avancée communautaire », comme le disait un livre 
récent (7). Sous cette appellation englobante, quelles différences se cachent, 
quels clivages sont masqués ? Il faudra encore des années pour le dire. Il 
faudra d'abord que ces expériences communautaires se développent et révèlent 
leurs possibilités à l'épreuve de la durée. Il faudra ensuite que l'analyse 
psycho-sociologique et sociologique puisse étudier ce phénomène dans toute 
son ampleur, en disposant d'un matériel suffisant. Des colloques scientifiques 
ont déjà eu lieu : tel celui de Strasbourg en mai 1971, tel celui de Louvain 
en septembre 1971. D'autres s'annoncent. 

1. Problèmes ecclésiologiques nouveaux 

Sur le plan de la réflexion ecclésiologique, l'importance du phénomène 
commence à être perçue. Plusieurs études, livres ou numéros spéciaux de 
revues, ont déjà paru à ce sujet (8). Une double question pourrait schématiser 

(7) Max Delespesse et André Tange, Le jaillissement des expériences commu
nautaires, Paris, Fleurus, 1970, p. 9. 

(8) Signalons, outre les ouvrages cités plus loin, les numéros 94 (sept. 1970) 

25 
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le renouvellement de la problématique ecclésiologique à partir du phénomène 
des communautés de base : quel est le rapport entre ces communautés et 
l'institution ecclésiale ? Quel rapport nouveau permettent-elles d'envisager entre 
Eglise et société ? Nous allons approfondir ces deux questions afin d'aboutir 
au nœud qui les rend solidaires. 

1° Communauté de base et Eglise universelle 

Le premier problème est au fond une reprise de celui, plus classique, 
du rapport entre l'Eglise locale et l'Eglise universelle, mais dans une plus 
grande complexité des échelles sociales, car il y a désormais trois niveaux 
essentiels : la communauté de base, l'Eglise locale et l'Eglise universelle. 
On pourrait évidemment distinguer d'autres niveaux intermédiaires : la paroisse 
(entre la communauté de base et l'Eglise locale, urbaine), l'Eglise nationale 
(entre l'Eglise locale et l'Eglise universelle). Mais cette présentation du pro
blème est fallacieuse et ne rend pas compte d'un élément nouveau qui 
est introduit par les communautés de base et qui consiste en un autre type 
de solidarité et de communauté. Ce « modèle communautaire » ne peut être 
rangé dans une série continue de groupements homogènes mais de dimension 
croissante qui s'emboîteraient les uns dans les autres. Il est souvent le point 
de départ d'un projet ecclésiologique global, qui révise ou révolutionne le 
modèle même de l'Eglise universelle, conçue non plus comme institution 
hiérarchique, quadrillant le monde chrétien de façon autoritaire en diocèses 
et en paroisses, mais comme inter-communion des Eglises locales, rassemblant 
elles-mêmes une multiplicité de micro-communions. Une tendance inverse 
de la précédente émerge donc parfois, qui voit les différents niveaux ecclé-
siologiques comme homogènes mais sur le modèle communionnel et non 
pas hiérarchique. Ceci n'existe cependant jamais à l'état pur. C'est une 
limite. 

Le plus souvent on situe 1' « ecclésialité » au niveau de l'Eglise locale 
urbaine. Plusieurs auteurs, comme Bernard Besret (9) et Jean-Thierry Maer-
tens (10), sont fortement influencés sur ce point par la Théologie de la ville 
de J. Comblin. On s'appuie pour cela sur une théologie de l'Eglise locale, 
tirée de Vatican II, et on l'applique à l'Eglise à l'échelle de la grande 
ville (11). L'Eglise se conçoit dès lors dans une bipolarité : groupe de base 
et Eglise locale de telle villle. Cela permet d'appliquer à l'Eglise les analyses 
sociologiques concernant le monde urbain. La communauté ecclésiale se cons
truit à la fois par des groupes « primaires » (communautés de bases) et par 
des groupes « secondaires », fonctionnels et spécialisés (au niveau de la ville). 

et 98 (sept. 1971) du Supplément, le n° 47 de Parole et Mission, oct. 1969, le 
n° 99 de Lumière et Vie, août 1970, le volume collectif Les groupes informels 
dans l'Eglise, coll. Hommes et Eglise, Strasbourg, Cerdic, 1971. 

(9) B. Besret, Clefs pour une nouvelle Eglise, Paris, Seghers, 1971, pp. 89-92. 
(10) J.-Th. Maertens, Les petits groupes et l'avenir de l'Eglise, Paris, Cen

turion, pp. 133 ss. 
(11) Ibid., p. 134. 
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Quant au niveau régional, national ou universel, il est souvent escamoté 
dans cette analyse. Peut-être parce qu'on voit dans le groupe de base et 
l'Eglise locale les seuls niveaux sur lesquels on puisse avoir prise actuel
lement : c'est alors une tactique de régénération du tissu social de l'Eglise 
qui mène à concentrer sur ces deux niveaux l'attention des recherches ecclé-
siologiques. Mais peut-être serait-ce dû également à une carence de l'analyse 
et de la sensibilité sociologique dans les milieux chrétiens, qui négligent 
souvent la macrosociologie et qui ne sont pas assez conscients des conditions 
techniques abstraites et des échelles de grandeur qui font partie du monde 
actuel. Nous allons y revenir, car c'est peut-être là que nous approchons du 
nœud de ce problème. 

2° Eglise et société dans un monde sécularisé 

La seconde question est celle du rapport entre la communauté chrétienne 
et la société humaine. L'Eglise est souvent perçue comme une « organisation 
parallèle », maintenant les chrétiens dans des problèmes de ghetto. Comment 
libérer les énergies dépensées en organisations et en réformes internes pour 
une présence des chrétiens dans les combats séculiers où se joue l'avenir de 
l'homme et aussi de la foi ? Ici la théologie de la sécularisation et la théologie 
politique convergent avec les analyses sociologiques pour amener les chrétiens 
à prendre conscience de leur isolement et de leur marginalité. Mais c'est 
surtout le clergé qui éprouve ce malaise, comme en ont témoigné les reven
dications des prêtres dans toutes les assemblées préparatoires au synode. 
Ils demandent qu'on leur ouvre des possibilités d'engagement professionnel 
et politique. 

Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que les communautés 
de base tendent à satisfaire tous les besoins spirituels des chrétiens. Leur 
créativité, l'intensité de la participation qu'elles permettent, la profondeur 
des expériences interpersonnelles qu'elles suscitent, rendent insignifiantes et 
comme superflues les institutions ecclésiastiques classiques, paroissiales ou diocé
saines, par exemple. Souvent même des conflits naissent entre ces deux types 
et échelles de communautés à propos de prises de position politiques ou 
sociales. D'où la tendance à considérer que le rapport Eglise-Société peut 
être vécu exhaustivement par le chrétien dans ses engagements laïcs sur le 
plan politique et social. L'Eglise ne doit plus être qu'un ensemble de groupes 
ou communions aidant le chrétien à insérer dans la société le ferment évan-
gélique. Un appareil ecclésiastique, une institution quasi-étatique avec sa 
hiérarchie, ses tribunaux, ses écoles, ses œuvres de bienfaisance, on n'en voit 
plus le besoin. 

Le nœud de ces deux questions, posées à la conscience ecclésiale par 
le phénomène des communautés de base et la prise de conscience politique 
ou séculière, me paraît être le rapport indispensable pour toute ecclésiologie 
entre une identité chrétienne particulière et une visée universelle. Il faut éviter 
à tout prix que ces deux questions ne se dissocient et ne mènent les chrétiens 
soit à se réfugier dans des communautés rassurantes, à « échelle humaine », 
comme on dit, ce qui conduirait le christianisme à n'avoir de sens que pour 
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la vie privée et à devenir insignifiant au niveau de l'histoire universelle, soit 
à perdre leur identité dans un combat politique séculier, dans lequel ils 
n'auraient bientôt plus rien à apporter de spécifique (12). 

Pour que la foi chrétienne reste écartelée entre ces deux exigences 
inséparables qui sont celles de sa mémoire et de son projet, de son origine 
particulière et de sa visée universelle, de sa dimension interpersonnelle 
mais aussi catholique, il faut analyser la conjoncture présente avec beaucoup 
d'attention. 

Je voudrais donc attirer l'attention maintenant sur un des aspects de ce 
dilemme, celui qui peut-être nous tente le plus, nous autres moines, celui du 
mouvement communautaire actuel dans lequel nous sommes entraînés. Je ne 
crois pas en effet que nous soyons tentés par une politisation et une séculari
sation excessive. Nous serions plutôt sensibles aux valeurs communionnelles 
du mouvement communautaire qui s'ébauche. 

2 . Remarques critiques sur le « mouvement communautaire » 

1° Le mouvement communautaire 
n'est pas propre au christianisme 

Première remarque critique : le mouvement communautaire chrétien 
est englobé dans un phénomène plus vaste qui a ses conditionnements dans 
la société globale. Un théologien canadien, Gregory Baum, exprimait cela 
en 1970 au congrès de Concilium : 

« Il est notoire aujourd'hui que l'isolement particulier que produit 
le monde moderne, la solitude de l'homme au milieu de la cité et son 
éloignement des sources de la créativité, est en grande partie responsable 
de la vie conformiste et artificielle des villes, de l'angoisse des hommes 
et de l'affaiblissement de l'enthousiasme et de l'imagination qui font 
naître la culture humaine. Pour répondre à cela, de nombreuses per
sonnes essayent actuellement de créer de petites communautés comme 

(12) Cf. G. Casalis, « L'Eglise des petites communautés », dans Parole et 
Mission, n° 47, oct. 1969, p. 595 : « Là où ce sens du mystère du Christ s'exté
nuerait dans une vie communautaire hypertrophiée ou dans un engagement enva
hissant, le " risque de se perdre " couru par toute communauté fidèle aurait 
abouti, contrairement aux promesses de l'Evangile.... à la disparition de la spéci
ficité de la "petite communauté". Elle aurait été, à l'image de l'institution 
qu'elle critique politiquement et dont elle se distingue jalousement, rendue, elle 
aussi, conforme " au siècle présent ", ne représentant désormais plus aucun élé
ment original, réduite à n'être qu'un facteur politique parmi d'autres, mais non 
plus signe du Christ, source et limite de la présence et de l'action des chrétiens 
dans le monde. Les athées avec qui nous dialoguons ne s'y trompent pas qui 
nous demandent, non de leur ressembler en perdant notre substance propre, 
mais d'être nous-mêmes en retrouvant ce qui, dans nos racines les plus authen
tiques, nous permet, nous contraint, de mener avec eux, au nom de notre espé
rance chrétienne, les essentiels combats pour l'homme d'aujourd'hui et de 
demain. » 
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matrices d'une existence plus humaine. Nous voyons cela dans les 
communes hippies, dans les colonies d'artistes, dans le mouvement 
psychothérapeutique, dans les églises souterraines, etc. Le renouveau 
de la vie religieuse essaye également de transformer une organisation 
hautement institutionalisée, qui écrase toute originalité, en une vie 
communautaire qui encourage le développement de la personnalité et 
la créativité authentique. Puisque la rédemption révélée dans le Christ 
est un mystère de communion, l'Eglise a la mission particulière d'initier 
les hommes au rôle rédempteur de la fraternité et d'encourager la 
création de petites communautés où les gens puissent devenir plus 
authentiquement eux-mêmes » (13). 

On voit comment, de cette analyse très exacte d'un mouvement commu
nautaire généralisé, on passe à la conclusion que l'Eglise doit l'encourager 
ou y prendre sa part. De fait, elle y est entraînée. Mais cela demande un 
discernement : que signifie ce mouvement dans la situation actuelle de notre 
civilisation ? 

2 ° L'opposition « institution-communion » 

La deuxième remarque critique consisterait à déceler les origines complexes 
du vocabulaire servant à valoriser ce phénomène. L'opposition « communauté-
institution » constitue l'axe de référence le plus important de tout ce voca
bulaire. Ce couple n'est qu'une remouture de celui du sociologue allemand 
F. Tonnies, Gemeinschaft laid Gesellschaft, 1887 : « Communauté et Société », 
la communauté étant un groupement naturel, fondé sur les rapports de parenté, 
de voisinage et d'amitié, la société étant un groupement artificiel, fondé sur 
l'échange (14). Actuellement cette antithèse semble renforcée par le mot de 
« communion » qui reprend et accentue les connotations affectives du mot 
communauté, auquel il finit même par s'opposer par un glissement du couple 
conceptuel institution-communauté vers cet autre : communauté-communion. 
Le mot de communion a l'avantage de se rattacher à un concept traditionnel 
de la théologie chrétienne, remontant à la koinônia des Actes des apôtres, 
fortement valorisé dans la tradition orientale (sobornost de la théologie 
russe), redécouvert dans l'Eglise catholique dans les dernières décades, assez 
pour féconder de cet apport l'ecclésiologie juridique du catholicisme et pour 
donner l'ecclésiologie de Vatican II. Mais l'emploi de ce vocable dans l'oppo
sition «communion-institution» (15) l'introduit dans un couple conceptuel 

(13) G. Bauin, « La présence de l'Eglise dans la société de demain », Conci-
linm, n° 60. Suppl. p. 109. 

(14) Sur l'utilisation de cette notion de communauté par le néo-romantisme 
allemand, voir A. Cuvillier, Manuel de sociologie, t. I, pp. 44-45, Paris, PUF, 
1958. 

Voir ausi dans J. Moltmann, Théologie de l'espérance, Paris, Cerf, 1970, 
pp. 342-343 (éd. ail. 1964, p. 293). 

(15) Il faudrait peut-être voir dans quelle mesure le mot « institution » s'est 
substitué à celui de « société » sous l'influence de la célèbre thèse de J.L. Leuba, 
L'institution et l'événement, Delachaux et Niestlé, 1960. 
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qui a une origine sociologique et qui lui donne une connotation particulière. 
De cela aussi il faut être conscient. Car le langage a une force et une logique 
dont nos paroles risquent d'être les jouets. 

3° Revalorisation de l'institutionnel 

La troisième remarque critique que je voudrais faire s'articule très 
directement sur cette analyse du vocabulaire. Elle s'inspire de l'essai de 
Paul Ricœur sur Le socius et le prochain (16). Ricœur met en garde contre 
une opposition brutale entre communauté et société, entre relation personnelle 
et relation administrative ou institutionnelle. Il ne faut pas dévaloriser l'institu
tionnel ou le public. 

« Il n'y a, en effet, de vie privée que protégée par un ordre public ; 
le foyer n'a d'intimité qu'à l'abri d'une légalité, d'un état de tranquillité 
fondé sur la loi et la force et sous la condition d'un bien-être minimum 
assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice 
sociale, la citoyenneté politique. C'est l'abstrait qui protège le concret, 
le social qui institue l'intime. Or il est illusoire de vouloir transmuter 
toutes les relations humaines, dans le style de la communion. L'amitié 
et l'amour sont des relations rares qui naissent dans les intervalles de 
relations plus abstraites, plus anonymes. Ces relations plus extensives 
qu'intensives, constituent en quelque sorte le canevas social des échanges 
plus intimes de la vie privée » (17). 

Dès 1954, date de la parution de ce texte, Ricœur s'élevait contre un 
romantisme naturiste qui est contenu dans la revendication de V « échelle 
humaine ». « La critique s'égare complètement, écrivait-il, quand elle s'en 
prend au gigantisme des appareils industriels, sociaux ou politiques, comme 
s'il y avait une "échelle humaine" inscrite dans la nature de l'homme» (18). 
Il faut donc se méfier d'une surévaluation de la « relation courte », d'homme 
à homme, et d'une dévalorisation de la «relation longue», institutionnelle, 
médiatisée : « La charité n'est pas forcément là où elle s'exhibe ; elle est 
cachée aussi dans l'humble service abstrait des postes, de la sécurité sociale ; 
elle est bien souvent le sens caché du social » (19). 

L'intimisme nous tente toujours. Et une certaine idéologie groupiste ou 
rogérienne a pu séduire les milieux chrétiens par son « fraternalisme » depuis 
une dizaine d'années, comme l'a montré Daniel Hameline à propos de l'édu
cation (20). D'où le retard avec lequel les chrétiens prennent conscience du 

(16) Paru dans Histoire et Vérité, Paris, Seuil, 2= éd., 1969, pp. 99 ss. 
(17) Ibid., p. 107. Voir aussi les critiques de H. Cox, dans La cité séculière, 

Casterman, 1969, pp. 66 ss., contre la dévalorisation de l'anonymat urbain. 
(18) Paul Ricœur, art. cit., p. 108. 
(19) Ibid., p. 110. 
(20) « L'intention d'instruire et l'illusion non-directive », dans Orientations, 

n° 36, 1970, pp. 21 ss. 
Voir surtout R. Lourau, Analyse institutionnelle et pédagogie, Paris, Epi, 

1971, p. 169. 
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mouvement institutionnel (pédagogie institutionnelle ou critique institution
nelle) (21) et des dimensions politiques de la communauté. Ce courant de 
« critique institutionnelle », révélé au grand public après mai 68 et qui inspire 
tout le renouveau politique actuel dans la jeunesse aura certainement son 
impact sur la pensée ecclésiologique, comme le montre déjà La théologie 
politique de J.B. Metz et comme l'a montré le congrès de Concilium de 1970. 
L'attitude vis-à-vis de l'institution change, non pas dans le sens d'une idéologie 
de droite revalorisant l'ordre, l'autorité, l'institution comme élément de stabilité 
sociale, mais révélant l'omniprésence de la dimension institutionnelle et en 
armant l'analyse socio-politique ou culturelle pour discerner le geste instituant 
qui se cache sous le masque neutre et comme chosifié de l'institué. C'est 
une reprise de pouvoir de l'homme au niveau de l'institution globale, par une 
démarche qui reprend et élargit celle du marxisme. Marx avait refusé de 
reconnaître l'existence de lois ou d'institutions économiques hors de l'homme 
qui les institue. 

4 ° « Privatisation » de la foi 
et fonction des petites communautés 
dans la société technocratique 

Une quatrième remarque voudrait ramener l'attention sur le caractère 
universel du mouvement communautaire pour en scruter maintenant la signi
fication à la lumière de ce que je viens de dire. Le caractère universel du 
phénomène oblige à se demander si cela ne répond pas à un besoin de la 
société actuelle, si donc les communautés chrétiennes de base ne risquent 
pas de jouer un rôle à leur insu, de retrouver une fonction dans le système 
global de la société occidentale industrielle et technocratique, rôle qui renfor
cerait ce système en lui permettant de fonctionner harmonieusement. 

C'est la question que pose J. Moltmann dans le dernier chapitre de sa 
Théologie de l'espérance : 

« Parmi et entre ces petits groupes, l'Eglise peut avoir aussi sa place 
et exercer sa fonction, en tant que communauté. Elle peut devenir le 
refuge de l'intériorité, loin des industries que l'on considère être " sans 
âme ". Au milieu des grands rouages industriels, il devient impossible 
à l'intelligence d'avoir une vue d'ensemble de la situation, impossible à 
la morale de la maîtriser ; on ne saurait plus exiger de personne qu'il 
soit responsable du " monde moderne " en général. Les objectivations 
de la civilisation scientifique et technique sont devenues si grandes et 
si autonomes qu'on ne peut plus les re-subjectiver. En contre-partie, 
elles laissent libre un monde en petit, où l'on peut assumer des respon
sabilités dans des communautés restreintes. C'est dans ce cadre que les 
assemblées chrétiennes peuvent offrir chaleur humaine et contact humain, 
bon voisinage et climat familier : une " communauté " ou " communion " 

(21) L'ouvrage fondamental en la matière est celui de R. Lourau, L'analyse 
institutionnelle, Paris, Ed. de Minuit, 1970. 
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qui est à la fois non fonctionnelle et néanmoins sensée, et que par 
conséquent l'on aime à qualifier de " communauté authentique ". (...) 

C'est là que des communautés et cercles chrétiens peuvent également 
devenir une sorte d'arche de Noé pour les hommes socialement aliénés, 
des îlots d'authentique rencontre et de vraie vie, au milieu des conditions 
extérieures pareilles à la mer démontée — conditions auxquelles nous, 
pauvres gens, nous ne pouvons de toute manière rien changer. C'est là 
que les chrétiens peuvent former des liens de rassemblement et d'inté
gration : ils rempliraient ainsi indubitablement une fonction sociale. En 
effet, pour la société moderne, l'existence souterraine de telles commu
nautés libres est d'une extrême utilité, car elle est capable dans une 
certaine mesure de faire contrepoids, à l'intérieur du ménage mental 
de l'homme, aux forces économiques et techniques de destruction. Mais 
à la dure réalité de la dissolution de l'humain dans la " société ", rien 
n'est alors changé ; on offre seulement un contrepoids dialectique et un 
" soulagement " spirituel, de sorte que l'homme peut, dans l'alternance 
entre le privé et le public, entre la communauté et la société, supporter 
son existence publique actuelle » (22). 

C'est ainsi que des communautés, non fonctionnelles dans leur but interne 
et dans leur fonctionnement, sont récupérées par la société globale dans une 
fonction « spirituelle », dans une fonction d'équilibre ou dans une fonction 
d'intégration sociale. Marcel Xhaufflaire a appelé ce processus : la refonc-
tionalisation du christianisme (23). C'est alors en un sens qui n'était pas voulu, 
une façon pour l'Eglise de devenir « servante du monde » à son insu et en 
toute bonne conscience. Les petites communautés entrent dans un processus 
global de privatisation de la vie sociale, laissant les grands ensembles écono
miques, culturels et politiques à une technocratie omnipotente. La marge de 
déviance sociologique que la société technocratique peut supporter à ce niveau 
des petits groupes est considérable. C'est en cela que notre société est à la 
fois la plus tolérante et la plus oppressive qui soit, selon l'échelle ou le 
niveau auquel on se situe (24). 

Contre cette réduction du christianisme à la vie privée ou au social privé 
comme une institution de soulagement spirituel, J. Moltmann, et toute la 
théologie politique qui en découle, affirme le rôle critique de l'espérance 
chrétienne sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan de la société globale. 
Il revalorise « l'extériorisation » institutionnelle (non pas, bien sûr, l'institution 
confessionnelle parallèle) par laquelle la foi s'engage dans l'histoire concrète 
des hommes, rouvre un horizon d'espérance et remet de la mobilité dans des 
structures sociales paralysées. 

Il est difficile de prévoir comment s'organisera l'Eglise de demain. Ce 

(22) J. Moltmann, Théologie de l'espérance, trad. franc., Paris, Cerf, 1970, 
pp. 344-345 (éd. ail. 1964, p. 295). 

(23) M. Xhaufflaire, «L'Eglise de demain», dans Lumière et Vie, n" 99, 
1970, pp. 139 ss. 

(24) J. Moltmann, op. cit., p. 343. 
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qui est certain du point de vue de la mission de l'Eglise et du point de vue 
du sens même de la foi, c'est qu'elle ne peut se limiter à des communautés 
de base ou à des communautés locales, ayant pour fonction de rendre possibles 
des relations interpersonnelles satisfaisantes à échelle humaine, en laissant la 
société globale échapper aux responsabilités de l'homme et aux question
nements sur le «sens » et la finalité humaine de cette organisation. 

Je pense pour ma part, qu'il est extrêmement important que l'Eglise ait 
des structures à l'échelle mondiale, car elles symbolisent cette vocation uni
verselle, même si elles sont abstraites et impersonnelles. Mais il faut que 
ces structures mondiales soient en tension dynamique avec des communautés 
de base, qui témoignent, à leur niveau, des exigences de la relation inter
personnelle. 

Les communautés de base, elles, n'échapperont à cette récupération par 
la société globale qu'en étant la source d'un projet politique, qu'en étant 
l'utopie critique de la société future. Mais il leur faut savoir que l'utopie 
qui se cantonnerait au niveau micro-social n'aurait rien de bien subversif, 
car il n'y a rien de plus tolérable pour la société actuelle. Si leur utopie 
ne les renvoie pas à des projets politiques concrets qui débordent ce plan 
du social privé, elle restera entièrement insignifiante et inefficiente. Là encore, 
elles ont besoin de s'insérer dans la « grande Eglise ». 

IV . INTERROGATIONS FINALES 

Où cela nous mène-t-il? Je n'en sais rien. Mais j'espère au moins que 
les questions posées ont été entendues ; je crois qu'elles concernent la foi 
en des points essentiels. Je voudrais donc dire en quoi ces questions concernent 
ma foi et son engagement dans une communauté ecclésiale. 

1° Une communauté n'est pas chrétienne ou d'Eglise uniquement par le 
contenu matériel des valeurs et des informations qui y sont transmises : 

un dépôt révélé, authentiquement transmis par l'enseignement et commémoré 
par la liturgie ou les sacrements. Une communauté est chrétienne aussi et 
principalement par son authenticité de communauté. Forme et contenu sont 
ici inséparables. D'où l'importance pour une ecclésiologie ou pour une réflexion 
ecclésiologique sur la foi de se laisser interroger sur l'authenticité des fonc
tionnements sociaux à l'intérieur des communautés chrétiennes. 

2 ° Les communautés chrétiennes sont-elles des lieux où l'homme est suscité 
à vivre un amour authentique : dans l'acceptation de sa solitude person

nelle et dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre, différent de lui ? Sont-
elles le lieu où la mémoire vivante et vécue d'un amour inconditionnel par où 
Dieu s'est révélé à nous dans le Christ, rend possible cet amour mutuel, dans 
le pardon, la vérité de l'échange et la création mutuelle ? Ces communautés 
sont-elles capables d'affronter leurs conflits, leurs divergences et d'être mues 
par une espérance et par une foi plus fortes que leurs peurs ? 

20 
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3 r Ces communautés chrétiennes peuvent-elles sortir des modèles ruraux ou 
totalitaires et concerner ainsi l'homme de la civilisation urbaine dans sa 

majorité, dans la distinction de ses rôles et dans une certaine solitude per
sonnelle où il doit faire la synthèse de ses diverses appartenances ? 

4° Ces communautés chrétiennes ne doivent-elles pas éviter de s'enliser dans 
le social privé, et combiner donc deux fonctions indissociables : enraciner 

le chrétien dans une communauté qui assure la tradition de la foi et la 
profondeur de l'expérience chrétienne dans la rencontre interpersonnelle, mais 
relancer aussi l'espérance dans un projet qui concerne l'histoire des hommes 
et qui a donc une dimension essentiellement politique et universelle ? 



Des passages de cet ouvrage ont été publiés dans dif
férentes revues dont on trouvera ci-dessous Rémunéra
tion. 

INTRODUCTION : Deux parties de cette introduction ont déjà paru. 
La 2°, « Le moine et le sacré », est la reprise d'une section de l'article publié 
dans Lumière du Christ, n° 197, 1969, pp. 77-82, intitulé « L'avenir du mona
chisme». La 3 e partie a paru dans Bible et Vie chrétienne, n" 87, 1969, pp. 4-6, 
comme éditorial. 

CHAPITRE i : « L'habit fait-il le moine ? », a paru dans Le Supplément, n" 95, 
novembre 1970, pp. 460-476, et a été traduit en anglais dans Religious Life 
Today, ouvrage collectif, Tenbury Wells (Worcs.), Fowler Wright Books Ltd., 
1971, sous le titre Religious dress, pp. 114-122. 

CHAPITRE iv : Une partie de ce chapitre a paru dans la revue Vie consacrée, 
t. 43, n° 2, mars-avril 1971, pp. 89 à 96, sous le titre « Vie religieuse, névrose, 
infantilisme». Je reprends ici les pages 92-94. 

CHAPITRE vi : La traduction anglaise de ce chapitre va paraître prochainement 
dans la revue Cistercian Studies en 1972. 

CHAPITRES vu-vin : Une partie de ces deux chapitres a paru en traduction 
anglaise dans le volume mentionné ci-dessus : Religious Life Today, pp. 93-113, 
sous le titre Sharing Responsability in the Community. 

CHAPITRE xv : Ce chapitre a paru dans la revue Bible et Vie chrétienne, 
Maredsous, n" 93, 1970, pp. 50-56, sous le même titre : « La prière dans un 
inonde sécularisé». 

CHAPITRE xviii : Ce chapitre a paru dans la revue Paroisse et Liturgie, 
Abbaye de Saint-André, 1970, n° 5, pp. 419-427, sous le titre : « L'expression 
personnelle dans la liturgie ». 

CHAPITRE xxi : Les homélies pour le Nouvel-An et pour Noël ont paru 
dans Bible et Vie chrétienne, respectivement dans le n° 90, 1969, pp. 2-4 et 
dans le n" 102, 1971, pp. 42-44. 
Le texte sur « Le sens de la foi pascale » a paru en éditorial du n° 97, 1971, 
pp. 2-4. 
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PRÉLIMINAIRES A LA VE PARTIE : Ce texte a paru dans la revue Lumière du 
Christ, n° 198, 1970, pp. 1-3, sous le titre : « Interprétation de la Règle », et en 
traduction anglaise dans Cistercian Studies, vol. 6, 1971, n° 3, pp. 239-241, sous 
le titre : « Reading RSB Today ». 

CHAPITRE xxm : Ce texte a paru en traduction anglaise à la suite du précédent 
dans la même revue, pp. 241-248. 

CHAPITRE xxiv : Une partie de ce texte a paru dans la Revue Bénédictine, 
t. 80, 1970, pp. 300-304, sous le titre «Tune vere monachi sunt». A propos du 
chapitre 48 de la « Régula Benedicti ». 

CHAPITRE XXVIII : Ce texte a paru dans la revue Lumière du Christ, n° 202, 
1971, pp. 1-4, sous le titre «De l'humilité». 

CHAPITRE XXXII : Ce texte a paru dans la revue Bible et Vie chrétienne, n" 78, 
1967, pp. 67-71, sous le titre : «De la joie. A des moines». 

CHAPITRE XXXIV : L'homélie intitulée « Le sabbat est pour l'homme », a paru 
dans la revue Lumière du Christ, n° 201, 1970, pp. 97-99, sous le titre « Homélie 
pour la Dédicace ». 

CHAPITRE XXXV : Ce chapitre a paru dans la revue Esprit, n° 11, 1971, pp. 736-
746, sous le titre : « L'avenir de la vie religieuse ». Il a paru d'abord en version 
allemande, dans la revue Geist und Leben, t. 43, 1970, pp. 194-205, sous le titre : 
Das monastische Leben heute. En version néerlandaise, dans la revue De Kloster-
ling, t. 39, janvier 1971, pp. 2-14, sous le titre : Het retigieuze leven en zijn 
toekomst. 

CHAPITRE XXXVI : Ce chapitre a paru sous le même titre dans la revue inler-
diocésaine belge La foi et le temps, t. 1, mai-juin 1971, n° 3, pp. 288-298. 

CHAPITRE XXXVII : Ce chapitre a paru dans la revue Collectanea Cisterciensia, 
t. 33, 1971, n ' 4, pp. 297-315, sous le titre : « Questions posées à la communauté 
chrétienne aujourd'hui ». 
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