
Benoît et sa soeur Scholastique 

Benoît aime tendrement sa soeur Scholastique qui s'est consacrée 

à Dieu depuis son enfance et qui l'a rejoint.  Elle vit dans un 

monastère de *moniales à proximité du Mont Cassin en Italie.  

Une fois  par an, il lui rend visite. 

Une fois, après avoir passé la journée à louer Dieu ensemble, ils 

dînèrent tard, puis ils reprirent leur entretien sur les merveilles 

de Dieu.  Alors, elle lui demande de rester toute la nuit auprès 

d'elle afin qu'ils s'entretiennent encore de Dieu et de la joie du 

Ciel.  Benoît refuse.  C'est contraire à la règle du monastère de 

passer la nuit en dehors de ses murs et, parce qu'il est *l'abbé, 

Benoît se soumet lui aussi à la *règle. 

La sainte moniale s'incline, enfouit sa tête dans ses mains et prie 

le Seigneur en répandant un torrent de larmes.  À peine a-t-elle 

relevé la tête qu'un violent orage se déchaîne avec de terribles 

éclairs et une pluie si forte qu'il est absolument impossible de 

sortir et de se risquer dans la nuit. 

"Ma soeur, qu'as-tu fait? s'écrie Benoît. 

- Je t'ai demandé et tu n'as pas voulu m'écouter.  J'ai demandé 

au Seigneur et Lui m'a entendue.  Sors maintenant si tu le peux, 

et retourne à ton monastère!" 

*moniales est le féminin de moines. 

*l'abbé : père spirituel de la communauté monastique. 

*règle : ensemble de principes, règlements et recommandations destiné à        

aider des religieux à vivre selon l'esprit de leur institut. 



En raison de son grand amour de Dieu, Scholastique vient 

d'obtenir ce miracle par sa prière. 

La tempête fait rage.  Benoît est bien obligé de rester.  Le frère 

et la soeur demeurent l'un près de l'autre et ne parlent que de 

Dieu toute la nuit. Le lendemain matin, Benoît regagne son 

monastère.  Trois jours plus tard, levant les yeux, il voit l'âme de 

sa soeur qui monte vers le Ciel sous la forme d'une colombe.   

Tout heureux de la savoir au Ciel, il fait venir le corps au 

monastère pour que Scholastique soit enterrée dans le tombeau 

qu'il a fait préparer pour lui-même.  

   

 

  Ils avaient été toujours unie 

par un même amour de Dieu, la 

tombe ne pouvait plus les 

séparer. 

Après cela, Benoît continue à 

faire rayonner la paix autour de 

lui. * Pax est devenue la devise 

de ses moines. 

*Pax : paix, harmonie, ordre, en soi et 

autour de soi. 

  

 


