Lectio Divina – 12e sem. du TO. – juin 2020

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »
! A partir du 21 juin, nous vous proposons un nouveau parcours de lectio divina, en
poursuivant la lecture et la méditation de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu
(dans les chapitres 13 à 17).
! Pour les 3 premières semaines, à l’aide des références données par cette feuille, nous
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture
continue. C’est la raison pour laquelle durant ces semaines, le programme quotidien de la
lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de commentaires de la tradition
chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de ces chapitres, à partir du 10
mai). Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte
entier. Rendez-vous disponibles pour cette lecture priante vécue sous la lumière de l’Esprit
Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture spirituelle, c’est-à-dire qu’il faut le
temps de l’assimiler, avant de chercher à la méditer.

LD 94

FEUILLE 1

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 13 – 17)
« beaucoup ont souhaité entendre ce que vous entendez » (Mt 13,17)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 21 JUIN 2020
Mt 13, 1 – 9 : « ils ont donné du fruit à raison de 100, 60, ou 30 pour un »
LUNDI 22 JUIN

Mt 13 à 17 : LE CHOIX ET LE CHEMINEMENT DE LA FOI
L’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu est structuré autour de cinq grands ensembles
de discours. Les chapitres 13 à 17 commencent par le discours en paraboles et se poursuivent
avant le discours ecclésial.
Les paraboles du chapitre 13 constituent une étape clef de l’enseignement de Jésus où les
auditeurs sont invités à un choix radical et un engagement de toute leur personne à la suite du
Christ.
Les chapitres 14 à 17 rapportent ensuite un certain nombre d’épisode du ministère de Jésus en
Galilée, des guérisons, des multiplications des pains, et la Transfiguration. Cette partie narrative
est dominée par la question de la foi des disciples, avec en son cœur la profession de foi de
Pierre répondant à la question de Jésus : « Pour vous qui suis-je ? »

Mt 13, 10 – 23 : « ce qui est semé en bonne terre est celui qui entend la Parole »
MARDI 23 JUIN
Mt 13, 24 – 30 : « laissez croître le blé et l’ivraie jusqu’à la moisson »
MERCREDI 24 JUIN
Mt 13, 31 - 35 : « je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde »
JEUDI 25 JUIN
Mt 13, 36 – 46 : « Le Royaume est semblable à un trésor caché dans un champ »
VENDREDI 26 JUIN

Avec le martyre de Jean-Baptiste et les annonces de la Pâque du Christ, l’évangéliste tourne
déjà notre regard vers Jérusalem et la Passion.
Avec les disciples, suivons le Christ et, en le regardant agir, nous pourrons grandir dans notre
foi et vivre du salut.
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 6 et 7.
– Cahiers Evangile n° 71 et 92
– Claude Tassin. L’évangile de Matthieu Bayard/Centurion 1991.
– Cardinal Bernard Panafieu, Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde. Parole et Silence
2009.
– Bible chrétienne II et II* (les Evangiles). Ed. Sigier.
contact : lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

Mt 13, 47 – 53 : « tirer de son trésor du neuf et du vieux »
SAMEDI 27 JUIN : Reprise
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, en fin de semaine, 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 2

SEMAINE 3

EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 13 – 17)

EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 13 – 17)

« Jésus gravit la montagne, à l’écart, pour prier » (Mt 14,23)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 28 JUIN 2020
Mt 13, 53 – 58 : « D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles »
LUNDI 29 JUIN
Mt 14, 1 – 12 : « Hérode avait fait arrêter, enchaîner et emprisonner Jean »
MARDI 30 JUIN
Mt 14, 13 – 21 : « tous mangèrent et furent rassasiés »
MERCREDI 1 JUILLET
ER

Mt 14, 22 – 36 : « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans crainte »
JEUDI 2 JUILLET
Mt 15, 1 – 20 : « si un aveugle guide un aveugle, tous deux tombent dans le trou »
VENDREDI 3 JUILLET
Mt 15, 21 – 31 : « Ô femme, grande est ta foi ! qu’il t’advienne selon ton désir ! »

SAMEDI 4 JUILLET : Reprise (cf. p. 1)

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (Mt 17,5)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 5 JUILLET 2020
Mt 15, 32 à 16, 4 : « J’ai pitié de la foule, ils pourraient défaillir en route »
LUNDI 6 JUILLET
Mt 16, 5 – 20 : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »
MARDI 7 JUILLET
Mt 16, 21 – 28 : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il prenne sa croix »
MERCREDI 8 JUILLET
Mt 17, 1 – 13 : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur »
JEUDI 9 JUILLET
Mt 17, 14 – 21 : « avec la foi, rien ne vous sera impossible »
VENDREDI 10 JUILLET
Mt 17, 22 – 27 : « le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes »

SAMEDI 11 JUILLET : Reprise (cf. p. 1)

