
 
UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »  

 
! A partir du 25 octobre, et jusqu’à la fin de l’année liturgique, nous poursuivons nos 
parcours de lectio divina dans l’Evangile selon saint Matthieu, dans les chapitres 21 à 22. 
 ! Pour les 2 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 5 
novembre). 
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 21 à 22 : L’enseignement de Jésus à Jérusalem et au Temple 

 
Jésus est à Jérusalem où il vivra bientôt sa passion, sa mort et sa résurrection. Pour le 
moment, après l’entrée messianique dans la ville sainte, il s’affronte à des oppositions 
grandissantes qui aboutiront aux événements de sa Pâque.  
 
Dans cette dernière partie du ministère de Jésus, celui-ci enseigne au Temple, ajoutant 
de nouvelles paraboles et acceptant la contradiction des autorités du Temple. Certains 
thèmes et certaines images vétérotestamentaires prennent de l’importance : la vigne, 
les noces et bien sûr le Temple lui-même. Fidèle à son habitude, saint Matthieu 
souligne les références et allusions à l’Ancien Testament.  
 
« 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 » 
 
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  
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SEMAINE 1 (+ semaine 2) 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 21 à 22) 
 

« de la bouche des enfants, des tout-petits, tu fais monter une louange » (Mt 21,16) 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020  

Mt 21, 1 – 11 : « Hosanna au Fils de David » 
 

LUNDI 26 OCTOBRE 

Mt 21, 12 – 17 : « Ma maison sera appelée maison de prière » 

MARDI 27 OCTOBRE 

Mt 21, 18 – 22 : « Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi vous 
l’obtiendrez »  

MERCREDI 28 OCTOBRE 

Mt 21, 23 – 32 : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne »  

JEUDI 29 OCTOBRE 

Mt 21, 33 – 46 : « un homme planta une vigne dans son domaine » 

VENDREDI 30 OCTOBRE 

Mt 22, 1 - 14 : « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 

SAMEDI 31 OCTOBRE : 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 21 à 22) 
 

« Vous vous égarez en méconnaissant les Ecritures et la puissance de Dieu » 
(Mt 22,29) 

 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 – SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 

Mt 22, 15 – 22 : « rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 

LUNDI 2 NOVEMBRE 

Mt 22, 23 – 33 : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

MARDI 3 NOVEMBRE 

Mt 22, 34 – 46 : « Dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
  

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

Mt 22, 41 – 46 : « Le Seigneur a dit à mon Seigneur : siège à ma droite »  
 
  

 

  
JEUDI 5 NOVEMBRE 

 
Lecture suivie : Mt 21, 1 – 11  « hosanna au Fils de David » 

    Référence complémentaire : Livre du Psautier (Ps 118 (117) 19 – 29)  

Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! » 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

" " " " " 
 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
 

    Lecture suivie : Mt 21, 1 – 11  « hosanna au Fils de David » 

   Texte de méditation : ST ANDRÉ DE CRÈTE (Homélie) – VIIe-VIIIe siècles 

Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers ; allons à la rencontre du Christ. Il 
revient aujourd'hui de Béthanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et 
bienheureuse passion, afin de mener à son terme le mystère de notre salut. Il vient donc, 
faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous gisions au 
plus bas, afin de nous élever avec lui, comme le dit l'Écriture, « au-dessus de toutes les 
puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom » (Ep 1,21). 
Mais il vient sans ostentation et sans faste. Car, dit le prophète, « il ne protestera pas, il 
ne criera pas, on n'entendra pas sa voix » (Is 42,2). Il sera doux et humble, il fera son 
entrée modestement. Alors, courons avec lui qui se hâte vers sa passion ; imitons ceux 
qui allèrent au-devant de lui. Non pas pour étendre sur son chemin, comme eux ils l'ont 
fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est nous-mêmes qu'il faut 
abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, par l'humilité du cœur et la droiture de 
l'esprit, afin d'accueillir le Verbe qui vient (Jn 1,9), afin que Dieu trouve place en nous, 
lui que rien ne peut contenir. Car il se réjouit de se montrer à nous ainsi dans toute sa 
douceur, lui qui est doux, « lui qui monte au-dessus du couchant » (Ps 56,12), c'est-à-
dire au-dessus de notre condition dégradée. Il est venu pour devenir notre compagnon, 
nous élever et nous ramener vers lui par la parole qui nous unit à Dieu.  

" " " " " 
 

SAMEDI 7 NOVEMBRE : Reprise (cf. p. 1) 


