
VENDREDI 16 OCTOBRE 
 

Lecture suivie : Mt 20, 17 – 19  « le Fils de l’homme sera livré aux  grands prêtres » 

Texte de méditation : BENOIT XVI (Homélie du 3 nov. 2011)  

A la lumière de la parole d’Os 6, le Seigneur Jésus est allé à la rencontre de la passion, a 
emprunté avec résolution le chemin de la croix ; Il parlait ouvertement à ses disciples de ce 
qui devait lui arriver à Jérusalem, et l’oracle du prophète Osée retentissait dans ses propres 
paroles : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront, et quand il 
aura été tué, après trois jours il ressuscitera ». L’évangéliste souligne que les disciples « ne 
comprenaient pas cette parole. Nous aussi, face à la mort, ne pouvons manquer d’éprouver 
les sentiments et les pensées dictées par notre condition humaine. Et nous sommes toujours 
surpris et dépassés par un Dieu qui se fait proche de nous au point de ne pas s’arrêter devant 
l’abîme de la mort, qu’il traverse même, restant deux jours au sépulcre. Mais c’est 
précisément ici que se réalise le mystère du « troisième jour ». Le Christ assume jusqu’au 
bout notre chair mortelle afin qu’elle soit investie de la puissance glorieuse de Dieu, du vent 
de l’Esprit vivifiant, qui la transforme et la régénère. C’est le baptême de la passion (cf. Lc 
12, 50), que Jésus a reçu pour nous et dont saint Paul parle dans la Lettre aux Romains. 
L’expression que l’apôtre utilise — « c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés » 
(Rm 6, 3) — ne cesse de nous étonner, tant elle résume avec concision le mystère 
vertigineux. La mort du Christ est source de vie, car en elle, Dieu a déversé tout son amour, 
comme dans une immense cascade, qui fait penser à l’image contenue dans le Psaume 41 : 
« L'abîme appelant l'abîme/au bruit de tes écluses, la masse de tes flots et de tes vagues/a 
passé sur moi » (v. 8). L’abîme de la mort est rempli par un autre abîme, encore plus grand, 
qui est celui de l’amour de Dieu, de sorte que la mort n’a plus aucun pouvoir sur Jésus 
Christ (cf. Rm 8, 9), ni sur ceux qui, grâce à la foi et au Baptême, sont associés à Lui: «Mais 
si nous sommes morts avec le Christ — dit saint Paul —, nous croyons que nous vivons 
aussi avec lui» (Rm 6, 8). Ce « vivre avec Jésus » est l’accomplissement de l’espérance 
prophétisée par Osée : « ... et nous vivrons en sa présence » (6, 2). 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
 

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 8 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 18 à 20) 
 

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

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 11 OCTOBRE 2020 

 
 
 Lect. suivie: Mt 19, 27 – 30 « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre » 

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Philippiens (Ph 3, 7 – 14)  

Tous les avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage, à 
cause du Christ. Bien plus, désormais je considère tout comme désavantageux à cause 
de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. A cause de lui j'ai 
accepté de tout perdre, je considère tout comme déchets, afin de gagner le Christ, et 
d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la Loi, mais la 
justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi ; le connaître, lui, 
avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir 
conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts. Non 
que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait; mais je poursuis ma course pour tâcher de 
saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frères, je ne me flatte point 
d'avoir déjà saisi; je dis seulement ceci: oubliant le chemin parcouru, je vais droit de 
l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous 
appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. 



  
LUNDI 12 OCTOBRE 

 
 

Lecture suivie : Mt 19, 27 – 30 « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre » 

Texte de méditation : SAINT PIERRE DAMIEN (Sermon) – XIe siècle 

Il faut que nous vivions détachés de nos possessions et de notre volonté propre, si nous 
voulons suivre celui qui n'avait « pas d'endroit où reposer la tête » (Lc 9,58) et qui est venu 
« non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé » (Jn 6,38). 
Aussitôt nous connaîtrons par expérience ce que la Vérité promet à quiconque abandonne tout 
et marche à sa suite : « Il recevra le centuple..., et il aura en héritage la vie éternelle » (Mc 
10,30). En effet, le don du centuple nous est un réconfort pour la marche, et la possession de 
la vie éternelle fera notre bonheur pour toujours dans la patrie céleste. Mais quel est ce 
centuple ? Simplement, les consolations de l'Esprit doux comme le miel, ses visites et ses 
premiers fruits. C'est le témoignage de notre conscience, c'est l'heureuse et très joyeuse 
attente des justes, c'est la mémoire de la bonté surabondante de Dieu, c'est aussi, en vérité, 
l'immensité de sa douceur. Ceux qui ont fait l'expérience de ces dons n'ont pas besoin qu'on 
leur en parle, et qui pourrait les décrire avec de simples mots à ceux qui ne l'ont pas faite ? 
 

 ! ! ! ! ! 
 
 

MARDI 13 OCTOBRE 
 
 

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

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 55, 3 – 12) 

Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une 
alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un témoin 
pour des peuples, un chef et un législateur de peuples. Voici que tu appelleras une nation 
que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi, à cause du Seigneur, 
ton Dieu, et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se 
laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et 
l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu 
car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas 
vos voies, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont 
élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De 
même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la 
terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le 
pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers 
moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Oui, 
vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. 

 MERCREDI 14 OCTOBRE 
 

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

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

Les justes venus au monde en premier, comme Abel et Noé, ont été, pour ainsi dire, 
appelés à la première heure et ils obtiendront le bonheur de la résurrection en même 
temps que nous. D'autres justes, venus après eux Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui 
vivaient à leur époque ont été appelés à la troisième heure, et ils obtiendront le bonheur 
de la résurrection en même temps que nous. Il en ira de même pour ces autres justes 
Moïse, Aaron et tous ceux qui furent appelés avec eux à la sixième heure, puis les 
suivants, les saints prophètes, appelés à la neuvième heure, goûteront le même bonheur 
que nous. Tous les chrétiens sont, pour ainsi dire, appelés à la onzième heure ; ils 
obtiendront, à la fin du monde, le bonheur de la résurrection avec ceux qui les ont 
précédés. Tous le recevront ensemble. Voyez pourtant combien de temps les premiers 
attendront avant d'y parvenir. Ainsi, ils obtiendront ce bonheur après une longue 
période, et nous, après peu de temps. Bien que nous devions le recevoir avec les autres, 
on peut dire que nous serons les premiers, puisque notre récompense ne se fera pas 
attendre. Quand il s'agira de recevoir la récompense, nous serons tous à égalité, les 
premiers comme s'ils étaient les derniers, et les derniers comme s'ils étaient les premiers. 
Puisque aussi bien la pièce d'argent de la parabole est la vie éternelle, sa possession sera 
aussi la même pour tous. Néanmoins, en raison de la diversité des mérites, l’un 
resplendira plus, l'autre moins. Quant à la vie éternelle, elle sera la même pour tous, car 
ce qui est éternel ne durera ni plus longtemps pour l'un, ni moins longtemps pour 
l'autre ; ce qui n'a pas de fin n'en aura ni pour moi ni pour toi.  

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 15 OCTOBRE 
 

Lecture suivie : Mt 20, 17 – 19  « le Fils de l’homme sera livré aux  grands prêtres » 

    Référence complémentaire : 1ère Epître de st Paul aux Corinthiens (1Co 15, 1 – 11) :  

Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans 
lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel 
que je vous l'ai annoncé; sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en 
premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos 
péchés selon les Ecritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième 
jour selon les Ecritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu 
à plus de 500 frères à la fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et 
quelques-uns se sont endormis -- ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 
Et, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Car je suis le 
moindre des apôtres; je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 
l'Eglise de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon 
égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous: oh! non pas moi, mais 
la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons. Et 
voilà ce que vous avez cru. 


