
Homélie Saint Benoît  12 juillet 2016 : Pr.2,1-9  Col 3,12-17  Lc 22,24-27  Il y a quelques jours, nous 

fêtions les saints Apôtres Pierre et Paul. Pourquoi ne pas associer tout spécialement à notre très 

vénérable Patron saint Benoît, son vieux  frère saint Martin en cette année où nous fêtons son 1700e 

anniversaire.  Car sans la présence de Martin ici-même à Ligugé, les bénédictins que nous sommes, 

n’existeraient peut-être pas… 

Deux frères dans le Christ, deux hommes, un italien et un Pannonien (ou hongrois si vous préfrez) qui 

ont sillonné l’Europe ou l’ont fait sillonner par leurs frères avec comme seul et unique but : faire 

connaître Celui qui donné sa vie, est mort et ressuscité pour ses amis. 

Notre Europe a bien besoin de l’intercession de ces deux grands saints particulièrement en ce jour de  

fête , puisque vous le savez, Benoît a été proclamé Patron de toute l'Europe le 24 octobre 1964 par le 

par le Pape Paul VI qui lui a également attribué les titres de messager de la paix, architecte de 

l'unité, maître de la culture et de la civilisation, héraut de la foi chrétienne et fondateur du 

monachisme occidental. Saviez-vous qu’il est également le saint Patron des réfugiés, des 

agriculteurs, des cavaliers, des scouts etc….  

Saint Benoît est surtout celui qui a laissé à ses frères, à tous ceux qui ont le désir de vivre une vie la 

plus évangélique  possible, la  Règle basée sur l’équilibre entre la Prière et le Travail mais avant tout  

l’écoute de la Parole dans une vie communautaire où la paix, le respect, l’obéissance, la discrétion 

sont de mise ; où la modération  par rapport à la parole, la nourriture, la boisson, le sommeil est 

vitale.  

Savoir renoncer à soi-même par humilité ; aimer la douceur, la patience, plus encore l’hospitalité 

envers les plus pauvres, particulièrement les pèlerins en cette année martinienne. Et surtout ne rien 

préférer à l’amour du Christ, ne jamais désespérer de sa Miséricorde, tout spécialement en cette 

année jubilaire. 

Quand nous méditons l’Evangile de ce jour, on peut avoir du mal à  comprendre comment, pourquoi 

les disciples arrivent à se quereller pour savoir lequel est le plus grand alors qu’ils viennent de 

célébrer la Pâque, le dernier repas avec Jésus avant Sa Passion.   

L’homme est-il ainsi fait qu’il n’a en tête que de vouloir être toujours supérieur à son frère ? Être le 

premier ? Il ne doit pas en être de même au milieu de vous nous redit Jésus. « Qui s’élève sera 

abaissé, qui s’abaisse sera élevé ».Ecouter la Parole ne suffit pas. Elle devient efficace quand elle se 

déploie à travers les actes bienveillants de chaque jour qui pour les plus humbles se font de la 

manière la plus inaperçue possible…Que Dieu par l’intercession de Saint Benoît nous donne la grâce 

d’être des frères et sœurs aux cœurs dilatés, d’être serviables et miséricordieux   au long des jours et 

qu’Il daigne nous conduire tous ensemble à vie éternelle, Amen !     


