
  
VENDREDI 19 JUIN – SACRÉ-CŒUR 

 
 

Lecture suivie : Mt 12, 38 – 50  « il ne sera donné que le signe du prophète Jonas » 

  Texte de méditation : SAINT CLÉMENT DE ROME (Ep. aux Co) – Ier siècle 

Fixons nos regards sur le sang du Christ, et comprenons combien il a de valeur pour son Père, 
puisque, répandu pour notre salut, il a procuré au monde entier la grâce de la conversion. 
Parcourons toutes les générations et nous apprendrons que, de génération en génération, le 
Maître a offert la possibilité de se convertir à tous ceux qui voulaient se retourner vers lui. 
Noé prêcha la conversion, et ceux qui l'écoutèrent furent sauvés. Jonas annonça aux Ninivites 
la destruction qui les menaçait. Ils se repentirent de leurs péchés, ils apaisèrent Dieu par leurs 
supplications et ils obtinrent le salut, bien qu'étrangers à Dieu. Les ministres de la grâce de 
Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont parlé de la conversion. Le Maître de l'univers 
lui-même en a parlé avec serment: Aussi vrai que je suis vivant, parole du Seigneur, je ne 
veux pas la mort du pécheur mais sa conversion. Et il ajoute cette sentence pleine de bonté: 
Convertissez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité. Dis aux fils de mon peuple: Vos péchés 
monteraient-ils de la terre jusqu'au ciel, seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus noirs 
qu'un vêtement de deuil, si vous vous retournez vers moi de tout votre cœur et me dites: 
'Père!' je vous écouterai comme un peuple saint. Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute-
puissante, parce qu'il veut faire participer tous ceux qu'il aime à la conversion. C'est pourquoi 
nous devons obéir à sa magnifique et glorieuse volonté. Implorons humblement sa 
miséricorde et sa bonté, prosternons-nous, tournons-nous vers sa compassion en abandonnant 
les préoccupations frivoles, la discorde et la jalousie qui conduisent à la mort. 
 

! ! ! ! ! 
 
 

SAMEDI 20 JUIN 
 
 

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 
 

" Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le 
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a 
été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la 
prière et surtout la contemplation.   
 
" Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés 
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que 
vous aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter. 
 
" Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière 
de la Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, 
« conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51). 
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SEMAINE 9 

EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 8 – 12) 
 

« c’est du trop-plein du cœur que la bouche parle » (Mt 12,34) 
 

COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE 
 

" Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut 
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Esprit Saint, donne-nous les sept dons 
de ton amour. Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; toi dont il nous promit le règne et la 
venue ; toi qui inspires nos langues pour chanter ».  
 
" Lire avec attention les textes proposés pour la journée. Les accueillir comme notre 
nourriture du jour, les prier en silence, ruminer cette Parole de Dieu. Peut-être noter sur un 
carnet une référence, un verset… 
 
" Conclure le temps de Lectio Divina par une acclamation de la Parole de Dieu reçue, par 
le Notre Père ou par une autre prière. Par exemple : « Dieu qui as confié à saint Matthieu la 
mission de proclamer la Bonne Nouvelle, �accorde-nous de si bien profiter de son 
enseignement �que nous marchions sur les traces du Christ. �Lui qui règne avec toi et le Saint 
Esprit, �maintenant et pour les siècles des siècles. Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
DIMANCHE 14 JUIN 2020 – SAINT SACREMENT 

  
 Lecture suivie: Mt 12, 9 – 21 « Voici mon Serviteur que j’ai choisi » 

    Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 42, 1 – 9)  

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur 
lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne 
fait pas entendre sa voix dans la rue; il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la 
mèche qui faiblit, fidèlement, il présente le droit; il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce 
qu'il établisse le droit sur la terre, et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle 
Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce 
qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la 
parcourent. "Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je 
t'ai modelé, j'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les 
yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui 
habitent les ténèbres." Je suis le Seigneur, tel est mon nom! Ma gloire, je ne la donnerai 
pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. Les premières choses, voici qu'elles sont 
arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous 
les faire connaître. 
 



  
LUNDI 15 JUIN 

 
 

Lecture suivie : Mt 12, 9 – 21 « Voici mon Serviteur que j’ai choisi »  

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sermon) – IVe-Ve siècles 

Qui donc, parmi les hommes, connaît tous les trésors de sagesse et de science cachés dans le 
Christ et enfouis dans la pauvreté de sa chair ? Car « lui qui est riche est devenu pauvre à 
cause de nous, pour que nous devenions riches par sa pauvreté » (2Co 8,9). Puisqu'il venait 
pour endosser la condition mortelle et pour terrasser la mort elle-même, il s'est montré dans 
l'état de pauvre ; mais lui qui nous a promis des richesses lointaines n'a pas réellement perdu 
celles dont il s'est éloigné. « Comme ils sont surabondants, ses bienfaits ! Il les tient en 
réserve pour ceux qui le craignent, il en comble ceux qui espèrent en lui. » (Ps 30,20). Afin 
que nous devenions capables de le saisir, celui qui est égal au Père comme ayant la nature de 
Dieu est devenu semblable à nous en prenant la nature du serviteur, et il nous recrée à la 
ressemblance de Dieu. Devenu fils d'homme, l'unique Fils de Dieu transforme de nombreux 
hommes en fils de Dieu. Et après avoir nourri les serviteurs par sa nature visible de serviteur, 
il les rend libres pour qu'ils puissent contempler la nature de Dieu. Car « nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, 
lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel 
qu'il est » (1Jn 3,2). En quoi consistent, en effet, ces trésors de sagesse et de science, ces 
richesses divines ? Tout ce que nous savons, c'est qu'ils nous suffisent pleinement. Et cette 
surabondance de ses bienfaits ? Tout ce que nous savons, c'est qu'elle nous rassasie.  
 

! ! ! ! ! 
 

MARDI 16 JUIN 
 
 

Lecture suivie : Mt 12, 22 – 37  « c’est au fruit qu’on reconnaît l’arbre » 

Référence complémentaire : Evangile selon saint Jean (Jn 15, 1 – 11)  

"Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas 
de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus 
de fruit. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne 
demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la 
vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de 
fruit; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est 
jeté dehors comme le sarment et il se dessèche; on les ramasse et on les jette au feu et ils 
brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit 
et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme 
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela 
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. 

  
MERCREDI 17 JUIN 

 
   Lecture suivie : Mt 12, 22 – 37  « c’est au fruit qu’on reconnaît l’arbre » 

   Texte de méditation : ST IGNACE D’ANTIOCHE (Lettre aux Ephésiens) – IIe siècle 

En vous assemblant souvent, vous anéantissez les forces de Satan, et sa pernicieuse 
puissance se dissipe devant l'unanimité de votre foi. Quoi de meilleur que la paix, cette 
paix qui désarme tous nos ennemis spirituels et charnels ? Vous n'ignorez aucune de ces 
vérités, si vous avez pour Jésus Christ une foi et une charité parfaites. Ces deux vertus 
sont le principe et la fin de la vie : la foi en est le principe, la charité en est la 
perfection ; l'union des deux, c'est Dieu même ; toutes les autres vertus leur font cortège 
pour conduire l'homme à la perfection. La profession de la foi est incompatible avec le 
péché, et la charité avec la haine. « C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre » (Mt 12,33) : 
de même c'est à leurs œuvres qu'on reconnaîtra ceux qui font profession d'appartenir au 
Christ. Car en ce moment il ne s'agit pas pour nous de faire simplement profession de la 
foi, mais de la mettre effectivement en pratique avec persévérance jusqu'à la fin. Mieux 
vaut être chrétien sans le dire que de le dire sans l'être. C'est très bien d'enseigner, à 
condition de pratiquer ce qu'on enseigne. Nous n'avons donc qu'un seul maître (Mt 
23,8), celui qui « a dit, et tout a été fait » (Ps 32,9). Mêmes les œuvres qu'il a 
accomplies en silence sont dignes du Père. Celui qui comprend véritablement la parole 
de Jésus, celui-là peut entendre son silence même ; c'est alors qu'il sera parfait : il agira 
par sa parole, et se manifestera par son silence. Rien n'échappe au Seigneur ; nos secrets 
mêmes sont dans sa main. Faisons donc toutes nos actions avec la pensée qu'il habite en 
nous ; nous serons ainsi ses temples, et lui-même sera notre Dieu résidant en nous. 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 18 JUIN 
 

Lecture suivie : Mt 12, 38 – 50  « il ne sera donné que le signe du prophète Jonas » 

    Référence complémentaire : Livre du prophète Jonas (Jon 3, 1 – 10)  

La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas: "Lève-toi, lui dit-il, va 
à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai." Jonas se leva et alla à 
Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville divinement grande: il 
fallait trois jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville; il y fit une journée de 
marche. Il prêcha en ces termes: "Encore 40 jours, et Ninive sera détruite." Les gens de 
Ninive crurent en Dieu; ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus 
grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, 
quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans Ninive, 
et l'on fit, par décret du roi et des grands, cette proclamation: "Hommes et bêtes, gros et 
petit bétail ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira 
de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite 
et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se 
repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne 
périssions point?" Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite 
mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés, il ne le réalisa pas. 

 


