
Chapitre 2, 1 - 15 

 

Levain de la justice divine... 

Regardons les qualités de l’abbé comme celles de tout responsable, pour en tirer profit pour 

nous tant dans notre rapport à nos responsables que dans nos propres relations de 

responsabilité.  

Une fois encore, Benoît insiste sur la cohérence entre la parole et l’action. Cette cohérence 

traverse toute la Règle, fondée sur la vie même du Christ Obéissant. C’est le Mystère Pascal 

sous-jacent qui est comme la sève qui irrigue notre vie. Cohérence donc entre paroles et actes, 

cohérence parfois bien peu évidente, quand il s’agit de justice, de solidarité, d’éthique et 

même d’éducation ou d’engagement pastoral. D’où l’urgence de nous former et de trouver des 

lieux de dialogue, de rencontre, de soutien, de conseil. Une grande sagesse toute bénédictine 

que Benoît développera est celle de prendre conseil !  

Paroles et actes sont le propre de l’être humain, et la Règle est un vrai chemin 

d’humanisation. Comment en parlant, en posant tel ou tel acte, je participe à l’humanisation ? 

Comment je peux proposer là où je suis plus d’humanité ? Parfois par toutes petites choses, un 

sourire, un mot d’accueil, un geste d’entraide, un mot d’encouragement ou de 

reconnaissance… le cœur de l’homme est grand, large, à la mesure de celui de Dieu, alors 

n’ayons pas peur de le laisser informer notre quotidien le plus simple pour l’habiller 

d’humanité, de toute l’humanité possible !  

Nous ne vivons plus guère dans la peur de la condamnation de Dieu, et c’est tant mieux, mais 

si ce n’est plus la peur qui est moteur, nécessité est d’en mettre un autre ! Nous ne pouvons 

rouler vers le Royaume, sans moteur… or celui qui fonctionne le mieux est l’amour !  

Amour gratuit ! Amour reçu avant d’être donné ! Pas d’hésitation à avoir, optons pour 

l’amour à temps et à contretemps, l’Esprit saura nous enseigner ce qu’il faut dire et faire 

aux moments voulus ! Offrons-nous chaque jour à l’Amour, en invoquant l’Esprit ! Tout ne 

changera pas par magie, mais tout s’illuminera de l’intérieur grâce à ce rayon de miel qu’est 

l’amour ! 

  

 


