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Ecoute - Obsculta 

 

 

Cher ami scout, 

Je vais te parler un peu de la Règle de saint Benoît qui régit la vie d'un moine bénédictin. C'est, en quelque 
sorte, un sentier de vie pour cheminer vers la sainteté, dans le service du Seigneur. Pour toi, bien sûr, ce sera 
la Loi qui balise ton itinéraire vers l'idéal scout ; mais, pour l'un comme pour l'autre, il ne s'agit que d'une 
adaptation de l'Évangile qui est notre itinéraire commun à la suite du Seigneur Jésus, notre chef, notre guide, 
notre idéal. «  Ne rien préférer à l'amour du Christ ! " (Règle de St Benoît). «  Je veux t'aimer sans cesse, 
Seigneur Jésus... " (Chant de la Promesse). 

Je trouve intéressant que le premier mot de la Règle de saint Benoît soit : " Obsculta " = Écoute !, et le dernier 
mot: " Pervenies ! ", ce qui signifie : tu parviendras ; tu arriveras au but. Ce n'est pas une simple coïncidence. 

ÉCOUTE : C'est la première attitude de l'homme. 

ÉCOUTE Dieu, Lui qui t'appelle à ta grande vocation d'homme et de chrétien : " Viens ! Suis-moi ! " Écoute cet 
appel à monter, à aimer, à être libre, qui remonte du fond de ton âme. C'est dans la prière, " branché sur la 
bonne longueur d'onde ", que tu entendras cette voix au Seigneur : " Écoute, ne fais pas de bruit ! Je marche 
avec toi, n'aie pas peur ! ". 

A ce propos je te livre une citation de sainte Thérèse de Lisieux : " Je sais par expérience que le Royaume de 
Dieu est au-dedans de nous ; Jésus enseigne sans bruit de paroles... Jamais je ne l'ai entendu parler, mais je 
sens qu'il est en moi. A chaque instant, il me guide et m'inspire ce que je dois dire ou faire ". 

S'adressant aux jeunes de France, en 1980, Jean Paul II disait : " La prière est une écoute de la voix intérieure 
de la Grâce. " 

Et puis il y a la Parole de Dieu dans la Bible, les Évangiles. Chaque jour tu peux écouter et comprendre ce que 
le Seigneur veut te dire : c'est toujours la Bonne Nouvelle. Jésus t'aime et t'appelle au bonheur, à la vraie vie. 

ÉCOUTE les autres, cherche à les comprendre, à voir leurs qualités plutôt que leurs défauts. Essaie de deviner 
leur peine et de partager de bon coeur leur joie. " On ne comprend qu'avec le coeur ", dit le Petit Prince. 

Écoute avec les "oreilles du cœur", pour reprendre l'expression de saint Benoît, car les autres te sont confiés 
par Dieu, pour que tu les aimes et les rendes heureux. " Le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci 
aux autres ! " (Baden Powell). Et c'est ainsi que tu serviras et sauveras ton prochain. 

ÉCOUTE le meilleur de toi-même, donnes-lui la parole, car tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as envie d'aimer, 
envie d'être heureux ; tu as envie de progresser, n'es-tu pas fondamentalement attiré par le Beau, par le Bien, 
source de joie intime ? Écoute bien cette petite voix qui peut, à certains moments, être si forte en toi, comme le 
jour où tu as décidé de prononcer ta promesse. C'est que tu as le sens de l'honneur, de la parole donnée: Je 
servirai ! 

Enfin, ÉCOUTE la grande voix de la Création, qui te parle de la beauté et de la bonté de Dieu qu'elle reflète. 
Aime ce beau langage des choses et des événements. Lorsque tu contemples la mer ou une chaîne de 
montagnes, ou la beauté mystérieuse du ciel étoilé, cela ne te parle-t-il pas ? 

 



Donc, écoute, et mets-toi en route... Alors s'adresse à toi le dernier mot de la Règle de saint Benoît, comme un 
encouragement : PERVENIES ! Tu y arriveras. Dieu attend de toi la confiance, la Foi qui lui permettra d'agir en 
toi. Où arriveras-tu ?... A la sainteté. Jean-Paul II l'a proclamé aux jeunes rassemblés à Compostelle : " N'ayez 
pas peur de la sainteté ! " 

Aimer librement Dieu et les autres, avec un tonus de joie et de foi qui exerceront sur les autres un irrésistible 
rayonnement : C'est cela être Éclaireur, Rayonner la lumière du Christ. 

Obsculta..., Pervenies ! Écoute, avance, tu arriveras ! 

Une dernière trouvaille. Je remarque que le dernier mot du message de Baden Powell est le même que le 
dernier mot de la Règle de saint Benoît : TU PARVIENDRAS ! 

" Soyez toujours prêts à vivre heureux et à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre 
Promesse d'éclaireur... Que Dieu vous aide à y PARVENIR " = PERVENIES !! Baden Powell. 

Alors Bonne Route avec le CHRIST, qui est le Chemin, la Vérité, la Vie. 

Dom Armanini 
moine bénédictin à l'abbaye de Saint Wandrille 


