
  
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

 
Lecture suivie : Mt 18, 12 – 14   « ne laisse-t-il pas les 99 autres pour la brebis égarée » 

Texte de méditation : SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE (Com. sur le Ct) – IVe siècle 

« Où mènes-tu paître ton troupeau », ô bon pasteur qui le portes tout entier sur tes épaules ? 
Car la race humaine tout entière est une brebis unique que tu as prise sur tes épaules. 
Montre-moi le lieu de ton pâturage, fais-moi connaître les eaux du repos, mène-moi vers 
l'herbe grasse, appelle-moi de mon nom, afin que j'entende ta voix, moi qui suis ta brebis, et 
que ta voix soit pour moi la vie éternelle. Oui, « dis-le-moi, toi que mon cœur aime ». C’est 
ainsi que je te nomme, car ton Nom est au-dessus de tout nom, inexprimable et inaccessible 
à toute créature douée de raison. Mais ce nom-ci, témoin de mes sentiments pour toi, 
exprime ta bonté. Comment ne t'aimerai-je pas, toi qui m'as aimée, alors que j'étais toute 
noire, au point de donner ta vie pour les brebis dont tu es pasteur ? Il n'est pas possible 
d'imaginer de plus grand amour que d'avoir donné ta vie pour mon salut. Enseigne-moi 
donc « où tu mènes paître le troupeau », que je puisse trouver le pâturage du salut, me 
rassasier de la nourriture céleste dont tout homme doit manger s'il veut entrer dans la vie, 
courir vers toi, qui es la source, et boire à longs traits l'eau divine, que tu fais jaillir pour 
ceux qui ont soif. Cette eau se répand de ton flanc depuis que la lance y a ouvert une plaie, 
et quiconque en goûte devient une source d'eau jaillissant en vie éternelle. 
 
 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
 

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 4 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 18 à 20) 
 

« Votre Père ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu » (Mt 18,14) 
 

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 13 SEPTEMBRE 2020 

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

    Référence complémentaire : Livre du Psautier (Ps 131) 

Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, 
ni le regard hautain. 
Je n'ai pas pris un chemin de grandeurs 
ni de prodiges qui me dépassent. 
 
Non, je tiens mon âme en paix et silence; 
comme un petit enfant contre sa mère, 
comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. 
 
Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, 
dès maintenant et à jamais! 



  
LUNDI 14 SEPTEMBRE 

 

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

Texte de méditation : SAINT MAXIME DE TURIN (Sur Pâques) – Ve siècle 

Quel don grand et admirable Dieu nous fait, mes frères ! Dans sa Pâque, la résurrection du 
Christ fait renaître dans l'innocence des tout-petits ce qui hier dépérissait dans le péché. La 
simplicité du Christ fait sienne l'enfance. L'enfant est sans rancœur, il ne connaît pas la 
fraude, il n'ose pas frapper. Ainsi cet enfant qu'est devenu le chrétien ne s'emporte pas si on 
l'insulte, il ne se défend pas si on le dépouille, il ne rend pas les coups si on le frappe. Le 
Seigneur exige même de prier pour ses ennemis, d'abandonner tunique et manteau aux 
voleurs, de présenter l'autre joue (Mt 5,39s). Cette enfance dans le Christ dépasse l'enfance 
simplement humaine. Celle-ci ignore le péché, celle-là le déteste. Celle-ci doit son 
innocence à sa faiblesse ; celle-là à sa vertu. Elle est digne de plus d'éloges encore : sa haine 
du mal vient de sa volonté, non de son impuissance... Bien sûr, on peut rencontrer la 
sagesse d'un vieillard chez un enfant et l'innocence de la jeunesse chez des personnes âgées. 
Et l'amour droit et vrai peut mûrir des jeunes : « La vieillesse honorable, dit le prophète, 
n'est pas celle que donnent les jours ; elle ne se mesure pas au nombre des années... mais 
par l'intelligence » (Sg 4,8). Mais à des apôtres déjà mûrs et âgés, le Seigneur dit : « Si vous 
ne faites retour sur vous-mêmes, si vous ne vous rendez pas semblables à cet enfant, vous 
n'entrerez pas dans le Royaume des cieux » (Mt 18,3). Il les renvoie à la source même de 
leur vie ; il les incite à retrouver l'enfance, afin que ces hommes dont les forces déclinent 
déjà, renaissent à l'innocence du cœur. « A moins de renaître d'eau et d'Esprit, nul ne peut 
entrer dans le Royaume des cieux » (Jn 3,5). 
 

 ! ! ! ! ! 
 
 

MARDI 15 SEPTEMBRE 
 

Lect. suivie: Mt 18, 6 – 11 « Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père » 

Référence complémentaire : Livre de l’Exode (Ex 23, 20 – 25) 

Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène 
au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix, ne lui sois pas rebelle, il ne pardonnerait 
pas vos transgressions car mon Nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que 
je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira 
devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Perizzites, les Cananéens, les 
Hivvites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux 
ni ne les serviras; tu ne feras pas ce qu'ils font, mais tu détruiras leurs dieux et tu briseras 
leurs stèles. Vous servirez le Seigneur votre Dieu, alors je bénirai ton pain et ton eau et je 
détournerai de toi la maladie. 

 

  
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

 
 

    L. s: Mt 18, 6 – 11 « Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père » 

   Texte de méditation : cf. Pape FRANÇOIS (méditation matinale) 

Nous avons tous un ange toujours à nos côtés, qui ne nous laisse jamais seuls et nous 
aide à ne pas nous tromper de route. Et si nous savons être comme des enfants, nous 
réussirons à éviter la tentation de nous suffire à nous-mêmes, qui conduit à l’orgueil et à 
un carriérisme exaspéré. Le Livre de l’Exode notamment, nous propose l’image de 
l’ange, que le Seigneur donne à son peuple pour l’aider sur son chemin. Le Seigneur 
donne une indication claire à son peuple: «Vas, tu feras ce que je te dis. Tu marcheras 
dans ta vie, mais je te donnerai une aide qui te rappellera continuellement ce que tu dois 
faire». Et ainsi il dit à son peuple quelle doit être l’attitude avec l’ange. La première 
recommandation est: Aie du respect pour sa présence. Puis: Ecoute sa voix et ne te 
rebelle pas contre lui. Ainsi en plus de «respecter» il faut aussi savoir «écouter» et «ne 
pas se rebeller». Au fond c’est cette attitude docile, mais non spécifique, de l’obéissance 
due au père, qui est le propre de l’obéissance du fils. Il s’agit en substance de cette 
obéissance de la sagesse, cette obéissance d’écouter les conseils et de choisir le mieux 
selon les conseils. Et il faut avoir le cœur ouvert pour demander et écouter des conseils.  
En réalité, «personne ne marche seul et aucun d’entre nous ne peut penser qu’il est seul: 
ce compagnon est toujours là». A ces interrogations, «nous pouvons répondre 
aujourd’hui»: chacun de nous peut le faire pour vérifier «quelle est sa relation avec cet 
ange que le Seigneur a envoyé pour me protéger et m’accompagner sur le chemin, et qui 
voit toujours le visage du Père qui est dans les cieux» 
 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 
 

Lecture suivie: Mt 18, 12 – 14   « ne laisse-t-il pas les 99 autres pour la brebis égarée » 

    Référence complémentaire : Livre du prophète Ezéchiel (Ez 34, 11 – 16)  

Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. 
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi 
je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été 
dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les 
rassemblerai, et je les ramènerai chez elles ; je les mènerai paître sur les montagnes 
d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon 
pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de 
belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d'Israël. C'est moi 
qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. 
La brebis perdue, je la chercherai ; l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 
soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. 


