
 
UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »  

 
! A partir du 19 avril, 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 8 à 12).  
 
! 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.  
 

Mt 8 à 12 : PRÉDICATION DU ROYAUME DES CIEUX 
 
L’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu donne beaucoup d’importance au thème du 
Royaume des Cieux que Jésus proclame à la fois par ses discours et par ses actions, en 
particulier par les guérisons et les exorcismes qu’il opère durant son ministère en Galilée. Dès le 
début de son ministère, Jésus avait proclamé « le Royaume des Cieux est tout proche ». Après 
le « Discours sur la Montagne » que nous avons médité il y a quelques semaines, l’ensemble 
des chapitres 8 à 12 nous fera parcourir cette révélation du Royaume des Cieux. Dans le 
parcours qui nous est proposé, nous traverserons trois ensemble de textes de l’Evangile :  
– tout d’abord un ensemble de 10 miracles dont la signification est donnée par la citation 
d’Isaïe. 
– Puis le deuxième des 5 grands discours de l’Evangile : le discours apostolique qui insiste sur 
la mission des disciples dans la proclamation du Royaume. 
– Une partie narrative dont la signification est encore donnée par une citation d’Isaïe. Ces 
chapitres 11 et 12 alternent révélation de l’identité de Jésus et présentation des oppositions à 
son message. 
 
L’Ecriture joue un rôle important dans ces chapitres, le Livre du prophète Isaïe en particulier. 
Ce sont des clefs de lecture du ministère de Jésus qui sont données par l’évangéliste. Jésus, en 
accomplissant les Ecritures, conduit la révélation à son sommet et inaugure en sa personne la 
venue du Royaume. 
 
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :  
– Cahiers Evangile n° 129                                           
– Claude Tassin. L’évangile de Matthieu Bayard/Centurion 1991. 
– Cardinal Bernard Panafieu, Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde. 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 (+ semaines 2 et 3) 

EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 8 – 12) 
 

« Va ! qu’il t’advienne selon ta foi ! » (Mt 8,13) 
 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 19 AVRIL 2020  

Mt 8, 1 – 4 : « Si tu le veux, tu peux me purifier » 

LUNDI 20 AVRIL  

Mt 8, 5 – 17 : « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies » 
 

MARDI 21 AVRIL  

Mt 8, 18 – 27 : « Seigneur, sauvez-nous. Nous sommes perdus »  

MERCREDI 22 AVRIL  

Mt 8, 28 - 34 : «  les possédés crièrent : que nous veux-tu fils de Dieu ? » 

JEUDI 23 AVRIL  

Mt 9, 1 – 8 : «  confiance mon enfant, tes péchés sont pardonnés » 

VENDREDI 24 AVRIL  

Mt 9, 9 – 13 : « Il dit à Matthieu : suis-moi. L’homme se leva et le suivit » 

 
SAMEDI 25 AVRIL : 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 ST MATTHIEU (Mt 8 – 12) 
 

«  Ce que vous entendez dans le creux de l’oreille, proclamez-le » (Mt 10,27) 
 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

 

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 

Mt 9, 14 – 17 : « les invités de la noce seraient-ils en deuil quand l’époux est avec eux » 
 

LUNDI 27 AVRIL  

Mt 9, 18 – 26 : « la jeune fille n’est pas morte, elle dort » 

MARDI 28 AVRIL  

Mt 9, 27 – 38 : «  Priez le maître d’envoyer des ouvriers pour sa moisson »  
 

MERCREDI 29 ARIL  

Mt 10, 1 – 16 : « Proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche » 
 

JEUDI 30 AVRIL  

Mt 10, 17 – 25 : « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ni comment » 

VENDREDI 1ER MAI  

Mt 10, 26 – 42 : « Qui vous accueille, m’accueille ; et qui m’accueille accueille 
Celui qui m’a envoyé » 
 

 SAMEDI 2 MAI : Reprise (cf. p. 1) 
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SEMAINE 3 

EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 8 – 12) 
 

« devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29) 

 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

 

DIMANCHE 3 MAI 2020 

Mt 11, 1 – 19 : «  La Sagesse de Dieu a été reconnu juste en ce qu’elle fait » 
 

LUNDI 4 MAI  

Mt 11, 20 – 30 : «  Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le 
Fils veut le révéler » 
 

MARDI 5 MAI  

Mt 12, 1 – 8 : «  Je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple » 
 

MERCREDI 6 MAI  

Mt 12, 9 – 21 : « Mon serviteur : les nations mettront en lui leur espérance » 
 

JEUDI 7 MAI  

Mt 12, 22 – 37 : « Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse » 
 

VENDREDI 8 MAI  

Mt 12, 38 – 50 «  Ma mère, mes frères: celui qui fait la volonté de mon Père » 
 

SAMEDI 9 MAI : Reprise (cf. p. 1) 


