
 
UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »  

 
! A partir du 23 août nous vous proposons un parcours de lectio divina dans l’Evangile selon 
saint Matthieu, dans les chapitres 18 à 20. 
 ! 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 13 
septembre). 
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier. 
C’est toute l’Ecriture qui est Parole de Dieu. 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 
enrichir notre connaissance intellectuelle.  
 

  
Présentation de Mt 18 à 20 : La nouveauté de la fraternité des disciples 

 
L’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu est structuré autour de cinq grands ensembles 
de discours. Le chapitre 18 contient le quatrième de ces grands discours. Il est suivi par les 
derniers actes et enseignements de Jésus en route vers la Judée et Jérusalem, dans les chapitres 
19 et 20. 
 
Ces chapitres ont en commun de préparer les disciples à vivre la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus en leur donnant deux consignes qui restent essentielles pour la vie 
chrétienne :  
– Etre disciple, c’est-à-dire suivre le Christ, agir comme lui, se considérer comme lui au 
service de tous en ne vivant plus pour soi mais pour ceux vers qui nous sommes envoyés. 
– Etre frère : c’est le principal enseignement du chapitre 18. Cela passe par des relations 
marquées par l’humilité et le pardon. 
 
Ces chapitres sont particulièrement denses. Aussi avons-nous choisi de ne proposer la plupart 
du temps que quelques versets par jour. Cela peut favoriser l’apprentissage par cœur de tel ou 
tel verset, d’une méditation qui porte sur l’essentiel, et d’une prière de réponse qui nous invite 
à apporter notre adhésion à cet enseignement majeur dans l’Evangile. 
 
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 : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr  – site web : www.lectiodivina.catholique.fr  
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SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3) 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 18 à 20) 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20) 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 23 AOÛT 2020  

Mt 18, 1 – 5 : « Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d’eux » 
 

LUNDI 24 AOÛT 

Mt 18, 6 – 11 : «  gardez-vous de mépriser un seul de ces petits » 

MARDI 25 AOÛT 

Mt 18, 12 – 14 : « ne laissera-t-il les 99 autres pour rechercher la brebis égarée ? »  

MERCREDI 26 AOÛT 

Mt 18, 15 – 18 : « s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère qui aura péché contre toi »  

JEUDI 27 AOÛT 

Mt 18, 19 – 20 : « Que 2 ou 3 soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » 

VENDREDI 28 AOÛT 

Mt 18, 21 - 22 : « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? » 

SAMEDI 29 AOÛT : 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 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 18 à 20) 
 

« pour les hommes c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible » (Mt 19,26) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 30 AOÛT 2020 

Mt 18, 23 – 35 : « que chacun pardonne à son frère du fond du cœur » 

LUNDI 31 AOÛT 

Mt 19, 1 – 9 : « Ce que Dieu a uni que l’home ne le sépare pas ! » 

MARDI 1ER SEPTEMBRE 

Mt 19, 10 – 12 : « Il y en a qui ne se marient pas à cause du royaume des Cieux » 
  

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

Mt 19, 13 – 15 : « Le royaume des Cieux est à ceux qui ressemblent aux enfants »  
 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 

Mt 19, 16 – 22 : « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi » 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

Mt 19, 23 – 26 : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible » 

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE : Reprise (cf. p. 1)  
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SEMAINE 3 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 18 à 20) 
 

« ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? » (Mt 20,15) 

 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

Mt 19, 27 – 30 : « Des premiers seront derniers, et derniers seront premiers » 

LUNDI 7 SEPTEMBRE  

Mt 20, 1 – 16 : «  Allez à ma vigne, vous aussi » 
 

MARDI 8 SEPTEMBRE  

Mt 20, 17 – 19 : « Voici que nous montons à Jérusalem » 
 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE  

Mt 20, 20 – 23 : « Que mes fils siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche » 
 

JEUDI 10 SEPTEMBRE  

Mt 20, 24 – 28 : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » 
 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE  

Mt 20, 29 – 34 : « Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux » 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Reprise (cf. p. 1) 

 


