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 C’est avec beaucoup de joie que notre Humilité a été informée de 
l’organisation de la 34ème Rencontre de Religieux et Religieuses au Saint 
Monastère de Pomeyrol, dans le midi de la France. 
 
 Dans l'ère actuelle, où règne dans le monde une lutte pour la 
domination de l'autre par le succès, dans une atmosphère de 
concurrence effrénée et souvent injuste, le monde reste sur des 
questions d’incertitudes et de réflexion vis à vis du phénomène du 
moine. 
 
 Le moine apparaît aux yeux du monde comme inutile, parce qu'il 
vit dans l'obscurité, dans le silence et dans la prière. L’homme de ce 
monde, lors de son entrée dans le milieu monastique, comprend que les 
valeurs auxquelles il obéissait, s'inverse. Le moine accomplit n'est pas 
«l’orgueilleux au cours de sa vie», comme l'a justement dit Saint 
Théodore, du Monastère du Stoudion, situé à Constantinople, la Reine 
des villes; mais «l’humble, celui qui rejette la gloire et qui est l’ami de 
Dieu, celui qui ce trouve sur le chemin de la vertu de l’obéissance» 
(Catéchèse à propos de l’élection de l'abbé de la Dalmatie).  
 
 L'homme moderne, en particulier en Europe occidentale, ne 
cherche pas dans les monastères des activités philanthropiques et 
sociales. Cela on pourra le découvrir partout dans le monde et souvent 
dans la providence de l’Etat, qui, dans différents pays est très élevée. Ce 
que cherche l'âme de l'homme d'aujourd'hui est la communion vivante 
avec la Parole de Dieu, de notre Seigneur, qu’on peut trouver dans les 
monastères qui gardent vivante la liturgie, la prière, aussi celle de Jésus, 
l’ascèse, l’obéissance, la vie hésychaste. 
 
 Dans de tels monastères le logos, parole humaine, est inutile. 
Parce que là, parle la Parole de Dieu. Et l'homme, ayant maintenant des 
conditions appropriées, écoute ce que Dieu dit et participe à la 
communion avec Lui, tout en trouvant la précieuse perle et la paix. 



 
 Le moine dans son silence exprime le combat pour l’union avec le 
Christ Epoux et devient un modèle pour tout homme. Le silence devient 
le vestibule et le mystère de l'âge à venir. Sa vie est une vie de 
souffrances involontaires et pour cela inconcevable par l'homme 
moderne, qui cherche le plus grand confort, mais en même temps une 
vie pleine de joie, de liberté et de la connaissance du Dieu; un vrai 
avant-goût du Royaume des cieux. 
 
 La vie du moine est à la fois une symbiose ontologique avec un 
Dieu personnel, Qui lui transmet une connaissance vécue. Ainsi, les 
moines, et souvent on le voit dans l'histoire de notre Église, comme par 
exemple chez Saint Jean de Damas, Maxime le Confesseur, Grégoire 
Palamas, qui deviennent des bouches, soufflant le feu de la Parole - 
comme aussi le Christ lui-même a été nommé «bouche de Dieu» (Saint 
Ignace d'Antioche, Lettre aux Romains 8) - bouches de la volonté et de 
la gloire de Dieu, mais qui en réalité sont reçus comme vases purs de la 
Parole, transférée à l'homme. 
 
Avec ces quelques pensées, nous vous félicitons chaleureusement, pour 
la rencontre monastique de cette année, tout en souhaitant cordialement 
tous les participants, moines et les moniales, qui reçoivent la Parole, afin 
que le Christ repose en vous. 
 
Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient toujours richement dans 
vos luttes monastiques. 
 
Le 11 juillet 2012 
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