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Saint Benoît – Écoute !
(Terre cuite de Frère Antoine
Gélineau, Nuestra Señora de
Tamié)

C

hers frères,

Nous commençons le temps de l’Avent. La liturgie de l’Église et la prière disposent notre cœur
et nos sentiments pour accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre. Le Seigneur Jésus
entre en notre cœur par nos oreilles, par la qualité de notre écoute. Écouter le Seigneur qui
vient dans sa Parole, dans le murmure des événements de notre monde, dans la voix des
frères de la communauté, dans la clameur des pauvres et de la terre.
Le passage de la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth peut nous accompagner en ce
temps. Tout se passe dans cet espace domestique, sans autres témoins que nous-mêmes, les
lecteurs. L’essentiel se joue dans cette rencontre entre ces deux femmes. La visite et la
salutation de Marie révèlent de bonnes nouvelles cachées jusqu’alors : Elisabeth se réjouit
pour l’enfant qui bondit en son sein jusqu’alors stérile. Et Marie reçoit la confirmation que
l’enfant qu’elle porte en son sein, c’est le Seigneur. Toute cette rencontre est traversée par
l’action discrète de l’Esprit Saint. L’une et l’autre deviennent ainsi médiatrices des bonnes
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nouvelles partagées. Dieu est le poète de ces médiations, où Il fait semblant de nous
rencontrer par hasard : une rencontre, une visite, l’écoute et l’accueil, et le fait de consentir à
ce que Dieu fasse son œuvre en chacune de ces femmes. Croire en Lui, Dieu, en sa Parole
« ruminée » et « entendue » est une source de bonheur pour Elisabeth, pour le fils de ses
entrailles, et pour Marie : « Heureuse, celle qui a cru que s’accompliraient les choses qui lui
furent dites de la part du Seigneur ! » (Lc 1,45).
Tendre l’oreille
Saint Benoît, dans sa Règle, offre comme une porte d’entrée à « l’école du service du
Seigneur », l’écoute fine du Seigneur : « Écoute, fils, les préceptes du Maître et tends l’oreille
de ton cœur » (Prologue 1) ; et cela se concrétise dans l’exercice constant de l’obéissance au
Seigneur à travers les frères. En fin connaisseur du cœur humain, Benoît sait que l’écoute du
cœur suppose un travail de purification personnelle et d’ascèse, afin de disposer
effectivement son cœur à l’écoute du Seigneur à travers la médiation de sa Parole, de l’abbé,
des frères – en temps de paix et de difficultés – et des hôtes. Se disposer ainsi à l’écoute du
Seigneur, c’est toujours reprendre le « travail de l’obéissance » (Prologue 1). Apprenons sans
cesse à obéir au Seigneur en écoutant surtout les frères.
L’Église toute entière est en train d’entrer dans un temps de large écoute, à travers le processus
synodal. Ce processus prend comme point de départ le fait de savoir que nous cheminons
ensemble, hommes et femmes, croyants ou non, tous aimés de Dieu. Et concrètement, le fait
de nos écouter les uns les autres, de façon à ce que cette écoute nous transforme, nous
dispose, à accueillir à Dieu qui ne se lasse pas de venir à notre rencontre, à travers la voix de
son Esprit. Il s’agit au fond de « se rendre disponible à l’Écoute du Saint Esprit, qui, comme le
vent, ‘souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va’ (Jn 3,8).
Restons ouverts aux surprises qu’il prépare pour nous, tout au long du chemin ». (Document
préparatoire du Synode).
Soyons donc disponibles pour le Seigneur qui vient à travers le service de l’écoute de sa
Parole, des frères, et à la voix subtile de l’Esprit dans le murmure des événements de chaque
jour.
Fraternellement à vous,

Alberto Toutin sscc
Supérieur Général
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