
LUNDI 

St Benoit 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (10, 34-11, 1) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la 

paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu 

séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère : on aura 

pour ennemis les gens de sa propre maison. 

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime 

son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et 

ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 

cause de moi la trouvera. 

Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui 

accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 

accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui 

qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité 

de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu’il donnait à ses douze disciples, il partit de 

là pour enseigner et proclamer la Parole dans les villes du pays.  

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Commentaire 

La vie est le plus grand bien que nous puissions recevoir de Dieu. 

Mais voilà que Jésus affirme ici une des lois fondamentales de 

l’existence : il faut laisser sa vie, la perdre. Il faut, nous demande-t-il, 

sortir de soi-même, aller au-delà, nous dépasser. 

C’est donc en s’oubliant qu’on trouve la vraie vie, qu’on parvient au 

vrai bonheur, au vrai épanouissement. Il nous a montré l’exemple. Il a 

livré sa vie pour que nous ayons la vraie vie. C’est donc en l’imitant 

qu’on retrouve la vie.  Et cette vie retrouvée est bien plus que la vie 

terrestre. 

Chaque célébration de la messe est un rappel et un renouvellement de 

ce don de lui-même que Jésus a fait avant de nous le demander. 

Comment vais-je moi aussi, dès aujourd’hui, livrer ma vie? 
 


