ECOUTEZ-LE !

ECOUTE, MON FILS
(Prologue Règle de st Benoit)

Ecoutez-le !
1| la profondeur du silence...
Pentecôte 1994 : ma mère spirituelle tient à me faire découvrir le carmel de
Flavignerot (à côté de Dijon) et surtout de mieux connaître la bienheureuse Elisabeth
de la Trinité. Rien de bien spécial !
Sauf que… le Seigneur me fait comprendre, à travers la vie de cette petite sœur,
l’importance et la profondeur du silence.

SOYONS SILENCIEUX POUR ECOUTER CELUI QUI A TANT A NOUS DIRE.
(Bse Elisabeth de la Trinité)
6 Août 2015 - page 1

WWW.BENEDICTINES-NDC.COM/vieconsacree

Ecoutez-le !
2| Oui, Seigneur, parle, ta servante écoute
Huit jours plus tard : retraite en clôture (en communauté) chez les Bénédictines de
Notre-Dame du Calvaire à St Jean de Braye (45), monastère que je connais depuis
quelques années déjà, sans autre pensée que d’y passer de temps en temps !
Mais là aussi, le Seigneur m’attend. En entrant dans la cellule (chambre) qui m’est
réservée pour ce week-end, je vois un livre sur le meuble. Sans autre idée que de
voir ce que c’est, je l’ouvre. C’est la Bible. La page ouverte : l’appel de Samuel (1
Samuel chapitre 3). Sur le coup, cela ne me fait rien ; mais le lendemain, à la
relecture de ce moment, je me dis : « et si tu mettais ton prénom à la place de celui
de Samuel ? » Oui, Seigneur, parle, ta servante écoute.

PARLE, SEIGNEUR, TON SERVITEUR ECOUTE. (1 Samuel 3, 10)

Ecoutez-le !
3| savoir se retrouver sur la montagne près du Seigneur
Après un stage en octobre 1994, j’entre au monastère en février 1995. J’y apprends
plein de choses, et notamment pendant les lectures de Carême. Durant ce temps
privilégié, selon la règle de st Benoît, nous recevons un livre pour nos lectures
spirituelles. Une année, je reçois l’exhortation apostolique de Jean-Paul II sur la Vie
Consacrée. Et je découvre la comparaison de la vie religieuse avec la Transfiguration
du Seigneur. Plutôt vie contemplative quand on est sur le Thabor, plutôt vie
apostolique en redescendant dans la plaine. Et en même temps, on ne peut toujours
être sur la montagne, il faut redescendre pour faire connaître au monde cet amour du
Seigneur qui nous est donné. Et réciproquement, il faut savoir se retrouver sur la
montagne près du Seigneur pour y puiser la force de l’apostolat.

6 Août 2015 - page 2

WWW.BENEDICTINES-NDC.COM/vieconsacree

CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIME, ECOUTEZ-LE ! (Marc 9, 7)
Le 6 août 1997, fête de la Transfiguration, je fais ma profession simple.
D’autres paroles viennent confirmer ce choix et le 2 septembre 2000 je m’engage
pour toujours.
Le Seigneur me fait encore goûter sa parole aujourd’hui, dans les bons comme dans
les mauvais moments. La seule chose qu’il me demande, c’est de l’écouter.

ET TU PARVIENDRAS…

(chapitre 73, verset 9 de la Règle de st Benoît)

Sœur Anne, du monastère Notre Dame à Bouzy la forêt
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Aller plus loin…
1 Samuel 3, 10

Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la direction du prêtre Eli. Les oracles du
Seigneur étaient rares à cette époque, les visions, peu fréquentes. Un jour, Eli dormait dans sa
chambre ; sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte.
Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Eli, et lui dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Eli répondit : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Eli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Eli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une
troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Eli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Alors Eli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : «
Retourne te coucher, et si l’on t’appelle, tu diras : ‘Parle, Seigneur, ton serviteur écoute’. » Samuel
retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : «
Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Ô mon Dieu, Trinité que j’adore - Prière d’Elisabeth de la Trinité

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en vous, immobile
et paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me
faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur
de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre
repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout
adorante, toute livrée à votre Action créatrice.
Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je voudrais vous
couvrir de gloire, je voudrais vous aimer… jusqu’à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous
demande de me « revêtir de vous-même », d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme,
de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement
de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. Ô Verbe éternel,
Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin
d’apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je
veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour
que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.
Ô Feu consumant, Esprit d’amour, « survenez en moi », afin qu’il se fasse en mon âme comme une
incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en la quelle Il renouvelle tout son
Mystère.
Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de votre
ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes cos
complaisances. » *
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à vous
comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m’ensevelisse en vous, en attendant d’aller
contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs.
* allusion à la Transfiguration : comme quoi ma rencontre avec Elisabeth de la Trinité n’était pas complètement
fortuite !!!
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