Collectanea Cisterciensia 82 (2020) 77-105
Bulletin de spiritualité monastique 2020/1, n° 20/1-01 à 20/1-24
Bulletin de spiritualité monastique
IV. DU XVIe SIÈCLE À NOS JOURS
20/1-16 Joseph SCHNEIDER, Saint Benoît pour tous, L’art de vivre au quotidien selon
l’esprit de la Règle de saint Benoît, Le Coudray- Macouard, Saint-Léger éditions, 2019,
272 p.
Joseph Schneider a été directeur d’établissements médico-sociaux pendant 30 ans.
Éducateur spécialisé, docteur en sciences de l’éducation et d’un troisième cycle de
Gestion. II s’est aussi engagé dans la formation de bénévoles et dans diverses
associations caritatives. Il est l’auteur de L’accompagnement dans le bénévolat social et
Le Réveil du Joueur sur le sujet des addictions. Il est marié, père de trois enfants et oblat
bénédictin. Il écrit ce livre destiné sans exclusivité aux oblats bénédictins… façon de
présenter la manière de vivre les valeurs de la Règle dans la vie laïque, au cœur du
monde.
On peut se demander comment l’écrit d’un moine du Ve siècle peut toucher encore
notre coeur aujourd’hui ? Schneider répond que le creuset de l’esprit des hommes n’a pas
changé au point de ne plus comprendre ce que nous dit un autre homme, fût-il né 500 ans
après Jésus-Christ. « Il y a des sources de vie qui ne vieillissent pas parce qu’elles
participent à l’éternité d’une promesse faite à l’homme » (p. 7). Entendre saint Benoît dire
ce qui a toujours le plus manqué dans son temps comme dans le nôtre pour y vivre en
bonne intelligence – l’écoute, la prière, la recherche de la paix, l’équilibre entre intériorité
et travail, la bonne gouvernance des choses temporelles… – n’est pas devenu obsolète ;
c’est nous qui ne sommes jamais assez attentifs à l’essentiel, tant le monde a toujours fait
trop de bruit. « Il nous faut apprendre ce que Dieu veut de nous ! » (Marcel Légaut, p. 85).
Et si renouer avec les fruits de la paix du cœur sur les sujets qui nous touchent tous –
l’éducation, la charité, l’économie, l’enseignement social de l’Église, les situations de crise
– nous permettait réellement de parvenir à qui nous sommes : des êtres de relation, de
fraternité, d’amour ?
Chaque chapitre de cet ouvrage est communiqué dans un esprit de prière, plus
particulièrement à l’aide d’une hymne ou d’un psaume. Il y a onze chapitres, dont voici les
titres les plus suggestifs : – 1. L’actualité et la spécificité de la RB. 2. En quoi la RB est-elle
applicable au monde ? – 5. La place et le sens du travail dans notre vie et à la lumière de
la RB. – 10. Leçons d’une crise sociale à partir de la RB. – 11. Ce que saint Benoît peut
nous dire en 2019.
Enfin, dans ce volume Saint Benoît pour tous est inclus un CD MP3 dans lequel La
Règle de saint Benoît est lue par dix moines de Ligugé et commentée par Dom JeanPierre Longeat, osb, présentée par Dom Guillaume Jedrzejczak, ocso, suivie de La Vie de
saint Benoît, de Grégoire le Grand, lue par Étienne Dahler.
Jacques Pineault, ocso, Scourmont

