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SAINT BENOÎT  
DE NURSIE

«Écoute, ô mon fils, l’invitation du maître, 
et  incline  l’oreille  de  ton coeur;  recueille 
avec  amour  l’avertissement  du  père  qui 
t’aime, et par tes actes, accomplis-le.»

Prologue de la Règle de saint Benoît 

«NE RIEN PRÉFÉRER  
À L’AMOUR DU CHRIST» 

UN CHERCHEUR DE DIEU 
Benoît est né d’une famille noble de Nursie, en 
Ombrie, vers 480. Parti à Rome pour y étudier, il 
fut vite déçu par les habitudes désordonnées des 
Romains. Désirant une vie plus cachée, il se 
réfugia dans une grotte à Subiaco pour y chercher 
Dieu, préférant «la science du non-savoir et la 
docte ignorance». Sa renommée s’accrut. Les 
moines de Vicovaro lui demandèrent d’être leur 
Abbé. Toutefois, devant l’exigence de Benoît, ils 
voulurent l’empoisonner. Il retourna à sa grotte, 
mais d’autres voulurent rapidement se joindre à 
lui pour servir Dieu. Vers 529, devant la jalousie 
d’un prêtre, Benoît et ses moines durent quitter 
Subiaco pour s’établir au Mont Cassin. 

LA RÈGLE DES MOINES D’OCCIDENT 
Vers 540, Benoît rédige une règle de vie dans 
laquelle les moines sont invités à ne rien préférer 
à l’amour du Christ en vivant sous une règle et un 
Abbé, avec des frères. Pétrie d’obéissance, de 
silence et d’humilité, la vie des moines est faite de 
prière, de lecture et de travail. Se démarquant par 
son équilibre et sa modération, la Règle devient, 
dès le XIe s., la règle commune de la plupart des 
monastères d’Europe. 
Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada


Abbaye du Mont Cassin 

Monastère du Sacro Speco, Subiaco

Le Sacro Speco (Sainte Grotte) est un monastère 
bénédictin bâti près de la grotte où saint Benoît 
avait commencé sa vie de moine.  

En 520, Benoît fonde l’Abbaye du Mont Cassin, 
berceau de l’Ordre bénédictin. L’Abbaye est 
maintes fois pillée, détruite et reconstruite. 
Bombardée et totalement détruite en 1944, lors 
de la 2e Guerre mondiale, elle est reconstruite 
de 1948 à 1956. Des moines y vivent toujours.

«Nous allons instituer une école de service du 

Seigneur.  Dans  ses  règles,  nous  espérons 

n’établir rien de dur ni de difficile. Cependant 

s’il  se  présente  quelque chose  d’un peu strict, 

garde-toi de fuir. Car à mesure que l’on avance 

dans la vie monastique et dans la foi, le coeur 

se dilate, et dans l’indicible douceur de l’amour 

on court sur la voie des enseignements divins.»

Prologue de la Règle de saint Benoît 

Benoît et sa Règle


