
Lecture aimante et priante de la Parole de Dieu 

1) La « mise en condition spirituelle » pour la lectio divina 

▪ La maîtresse de maison allume la bougie 

L’animateur (ou une autre personne déléguée) lance l’invocation à l'Esprit Saint : Esprit Saint, Tu es en nous 

comme une source où puiser l’eau qui seule peut étancher notre soif. Tu es en nous le souffle même de notre vie, et dans 

notre attente priante, nous voulons t’ouvrir notre cœur pour que nous vivions de ton souffle. Tu es là où s’invente notre 

vie. Avec Toi, aucune situation n’est sans issue, sans avenir. Tu es l’Esprit de ce qui doit naître. Et à la Pentecôte, tu fais 

naître l’Eglise. Ce soir, nous te prions pour que renaisse, en nous et à travers nous, l’Eglise du Christ à jamais vivant pour 

les siècles des siècles. Amen. 

▪ L’animateur lit une première fois le texte, en le commentant ou en donnant une explication 

succincte : Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des 

Cieux est tout proche.»  Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: Voix de celui qui crie 

dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 

chameau, et une ceinture de cuir autour des reins; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 

Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans 

le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son 

baptême, il leur dit: «Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne 

de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes: ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres 

que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres: tout arbre qui 

ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. 

Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 

amassera son grain dans le grenier; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas.» 

 

Le surnom de Jean, « le Baptiste », évoque univers de groupes bouillonnants, marqués par un réveil du prophétisme. 

Jésus avait fait partie des disciples de Jean (voir Jn 3, 22-26). De ces racines les chrétiens conservèrent le rite du 

baptême et la tradition évangélique fit de Jean le précurseur du Christ (Mt 3, 11) 

1/ Les v. 1-4 décrivent le personnage de st. Jean Baptiste et résument son message en un impératif : «Convertissez-

vous» ! et une raison décisive: l’imminence du règne de Dieu (v.2). Le v. 3 rejoint la tradition commune en citant Is 

40,3. Ce passage caractérise bien la mission du Baptiste: autrefois Israël était né du désert, lors de l’Exode, puis du 

retour de l’exil, nouvel Exode. A présent, il fallait renaître, à l’écoute du prophète, et préparer la venue royale de 

Dieu. Jésus lui-même allait en donner l’exemple par son baptême et son séjour au désert.  L’accoutrement de Jean 

(v.4) rappelle celui des anciens prophètes, surtout celui d’Elie (2R 1, 8) dont le retour, selon la tradition juive, 

préluderait à l’intervention divine. 

2/ Avec l’adverbe «alors» (v.5), Mathieu passe à une mise en scène de la prédication de Jean: v. 5-12 ; ce n’est qu’à 

présent qu’il mentionne le baptême. S’il retouche peu la tradition, il dessine néanmoins une orientation nette qui se 

résume en ceci : alors que les « clients » du baptême viennent pour un rite, Jean, lui, parle de conversion.*  

Le v. 5 cadre le public du Baptiste en général. Dès le début de son évangile Mathieu se tourne vers ses frères juifs et 

leurs deux mouvements religieux les plus influents : c’est donc aux pharisiens et aux saducéens que Jean s’adressera. 

« Engeances de vipères » : cette rude interpellation sifflera deux fois encore (Mt 12, 34 ; 23, 33) aux oreilles des 

pharisiens ; elle signifie la bouche dont peut sortir que du poison : comment ce qui est empoisonné échapperait-il au 

jugement imminent? 

Deux volets composent ensuite la harangue, conclus tous deux par une menace analogue : la hache, déjà contre 

l’arbre, et le feu (v. 10) ; la pelle à vanner, déjà en main et le feu qui ne s’éteint pas (V.12). 

Le premier volet, v. 8-10, est encadré par l’expression « faire du (bon) fruit ». Ce verbe « faire » était essentiel pour 

le Juif et le candidat au judaïsme : se convertir n’est pas dire ou penser des choses justes sur la volonté de Dieu, mais 

faire ce que celui-ci attend de l’homme : qui fait la volonté de Dieu, voilà le vrai disciple de Jésus. A la prétention 

d’un baptême qui sauverait automatiquement, Jean oppose donc l’exigence d’une conversion effective. 



Dans le second volet, v. 11-12, Jean va plus loin : son baptême n’est qu’une préparation. Car, dit-il, « celui qui vient 

derrière moi », celui-là est le (plus) fort. Quelle humilité chez le Précurseur : un disciple devait à son rabbi les services 

attendus de l’esclave domestique, sauf justement celui de le déchausser. 

Il faut maintenant se préparer à un baptême « dans l’Esprit Saint et le feu ». Cette formulation est chrétienne, 

évocatrice du baptême chrétien.  

Dans le voisinage de Mathieu, « des baptistes » se prévalaient sans doute de la valeur du rite légué par Jean, et des 

chrétiens s’interrogeaient sans doute sur le sens de leur propre baptême. A ce trouble, Mathieu répond par une 

certaine orientation de sa présentation de Jean le Baptiste. 

-qu’il soit de Jean ou de Jésus, le baptême ne sauve pas l’homme sans lui : le rite s’accompagne d’une conversion du 

comportement (« faire du fruit »). Fondamentalement, me faire baptiser, c’est accepter l’idée d’un jugement, 

donner à Dieu le droit de juger ma vie selon ses propres critères, et non en fonction d’un carte d’identité (v.9). 

-St. Luc envisage le baptême chrétien comme le couronnement de celui de Jean et comme porteur de la « rémission 

des péchés » (voit Ac 2, 38). Mathieu ne suit pas cette piste. Il y verra plutôt une prise de possession officiel et 

effective du baptisé par le Dieu Trinité et c’est dans la Passion de Jésus qu’il trouve la source du pardon. Ainsi, dès 

l’origine, les Églises ont eu du baptême une expérience riche, parce que diversifiée et complémentaire. 

 

  

2) Les étapes de la lectio divina 

A) Écoute de la Parole : ECOUTER = « Que dit le texte ? » 

a) À la demande de l’animateur, un participant proclame la Parole. 
b) En silence, chacun prend le temps d'écrire (ou de souligner) l’un ou l'autre mot ou passage qui le 

rejoint. 
c) Chacun partage, à tour de rôle, s’il le souhaite, et lentement, les mots ou passages qu’il a écrits ou 

soulignés. Ce peut n'être qu'un seul mot. 
d) Chacun est invité à parler en « je » : ce que je découvre, je suis étonné, je suis percuté… 

 

B) Accueil de la Parole que le Seigneur adresse à chacun : MEDITER = « Que me dit Dieu dans le texte ? » 

a) À la demande de l’animateur, un autre participant (l’animateur veillera à alterner entre homme et 
femme) proclame à nouveau la Parole. 

b) En silence, chacun écrit le « message » qu'il reconnaît comme venant du Seigneur pour lui 
personnellement. Chacun essaie de percevoir ce que Dieu lui dit par ce texte, et voit comment cela 
résonne ou non pour sa propre foi. 

c) Chacun partage, à tour de rôle, s’il le souhaite, l’essentiel de sa méditation. 

 

C) Réponse de prière à la parole reçue : PRIER = « Quelle est ma réponse à Dieu ? » 

a) À la demande de l’animateur, un troisième participant proclame, une fois encore, la Parole. 
b) En silence, chacun écrit la réponse qu'il veut faire au Seigneur. Chacun prie à partir de son 

observation, de sa méditation, et aussi de ce qu’il a entendu des autres et parle à Jésus comme à un 
ami dans un cœur. 

c) Chacun partage, à tour de rôle, s’il le souhaite, la prière qu'il a adressée au Seigneur. 

 

3) La conclusion à la lectio divina 

L’animateur invite à la prière universelle : chacun peut, s’il le souhaite, mentionner des personnes ou des groupes 

pour lesquels intercéder.   Tous prient ensemble en se donnant la main.  Notre Père… 

 

 

 

 

 



Notre Père  

revisité par le frère Bernard-Joseph, moine à Orval 

 

Redécouvrir la vigueur poétique du « Notre Père » 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

Visage sans visage, notre soleil, 

 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que brûle ton noyau de joie, 

 

Que ton règne vienne, 

Que gagne ton royaume de bonté, 

 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Que prenne chair ton verbe de douceur dans tout le réel. 

 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Tiens-nous table ouverte partout à tout instant, 

 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Accueille-nous en tes bras de tendresse, 

-nous essayons de faire de même pour nos frères–  

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

Mais délivre-nous du Mal. 

Sois notre intime allié dans notre combat contre le noir pour la lumière. 

 


