
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

«Un ami de fac vient d’entrer au monastère. N’est-t-il pas en train de passer à 

côté de sa vie, n’est-il pas en train de perdre les qualités reçues ? » 

 

 Pour mieux répondre à votre question, je vais vous demander de regarder un grand saint connu 

de tous : saint Benoît. C’est l’un des patrons de l’Europe, et presque de tous les religieux, même s’ils  

ne sont pas bénédictins. 

 

 Vous connaissez probablement cette grande figure de moine. Mais qu’est-ce qu’un moine ? 

C’est d’abord un chrétien comme vous et moi, c’est-à-dire une personne avec des qualités et des 

défauts, et cette personne a reçu le don de la foi. 

 

 La foi nous enseigne que chaque vie, chaque existence, est très importante. Il n’y a personne 

de trop dans ce monde. Dans toute vie, nous pouvons faire beaucoup de choses bonnes et éviter les 

mauvaises. Le chrétien est celui qui a choisi de faire les bonnes et d’éviter les mauvaises : d’abord 

parce qu’il est intelligent, ensuite parce que Dieu le lui demande. 

 

 Parmi les bonnes choses que nous pouvons faire, quelle serait la meilleure ? S’occuper de sa 

coiffure ou donner à manger à tel pauvre ? Laquelle des deux actions, à votre avis, serait la meilleure ? 

Nous répondons facilement à cette question que c’est plus noble de donner à manger à ce pauvre, tout 

en reconnaissant que s’occuper de nos cheveux est bien aussi et que nous devons le faire pour une 

dizaine de bonnes raisons (ne pas avoir de poux ! faire soigné, respecter la politesse, ne pas avoir les 

cheveux dans les yeux, etc.). 

 

 Mais vous voyez, il y a une sorte de hiérarchie entre les différentes bonnes choses et entre les 

différentes actions bonnes. Il y a de bonnes choses simples et de bonnes choses excellentes. Au 

sommet des bonnes choses que nous pouvons faire dans la vie se trouve par exemple de fonder une 

famille. Oui, c’est une chose excellente, voulue par Dieu et j’espère que parmi vous plusieurs vont se 

marier un jour. 

 

 En revanche, il y a une chose qui est encore meilleure que se marier et fonder une famille : 

c’est d’utiliser toutes ses forces et tout son amour pour chercher, aimer et servir Dieu, être 

capable de renoncer même au mariage pour consacrer toute son existence au service de Dieu. 

Certes, tout chrétien marié ou non peut et doit le faire avec toutes ses forces. Mais chercher, aimer et 

servir Dieu se fait de façon plus ou moins directe : et ceux qui choisissent de ne pas se marier le font 

de la façon la plus directe comme nous l’enseigne saint Paul. 

 

 Donc, un moine est une personne qui a fait ce choix radical : celui de n’avoir aucune autre 

préoccupation dans sa vie que d’être avec Dieu et de le servir. N’est-ce pas beau ? Est-ce vraiment une 

perte de toutes ses qualités naturelles ? Ne croyez-vous pas que répondre à l’appel que Dieu a donné 

est source de grâces multiples ? « Qui perd sa vie pour le Royaume la gagnera », dit JESUS ! 
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