
PR
IER LA PAROLE Lectio divina sur l’Évangile du dimanche

« Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire 
dans sa Parole et pour nous laisser transformer par son Esprit. Et c’est ce que nous 
appelons ‘lectio divina’ »    

(Pape François, La Joie de l’Évangile, n° 152)

 La Lectio divina
De quoi s’agit-il ?
La ‘lectio divina’ consiste dans la lecture de la Parole de Dieu à l’intérieur d’un moment de prière pour lui 
permettre de nous illuminer et de nous renouveler.
Cette lecture orante de la Bible n’est pas séparée de l’étude pour identifier le message central du texte ; 
au contraire, on doit partir de là, pour chercher à découvrir ce que dit ce message lui-même à notre vie. 
La lecture spirituelle d’un texte doit partir de sa signification littérale. Autrement, on fera facilement dire 
au texte ce qui convient, ce qui sert pour confirmer ses propres décisions, ce qui s’adapte à ses propres 
schémas mentaux. Cela serait, en définitive, utiliser quelque chose de sacré à son propre avantage.

❶ On se met en présence de Dieu, on s’accueille 
les uns les autres. On se dispose intérieurement à 
rencontrer le Seigneur dans sa Parole.
C’est L’Esprit Saint qui a inspiré la rédaction du texte 
biblique. C’est lui qui nous donne l’intelligence du 
cœur pour y entrer. 
Invoquons-le avec foi.

❷ Quelqu’un lit l’Evangile à haute voix.
 Chacun(e) relit le texte en silence : Je repère les 
mots, les personnages, les mouvements, le lieu.
Je me représente la scène et je note ce qui retient 
mon attention.

Au signal donné, chacun(e) est invité à partager 
simplement, de façon à ce que les autres entendent, 
le ou les mots qui l’ont touché sans faire de 
commentaire...
 

❸  Une autre personne lit l’Evangile à haute voix.
 Chacun(e) relit le texte en silence.
Je regarde Jésus. Il me parle à travers cette Parole. 
Qu’est-ce que le texte me révèle-t-il de lui ? Quelle 
est la foi qui s’y exprime ? Comment ce témoignage 
de foi résonne-t-il en moi ? Qu’est-ce qui me rejoint 
aujourd’hui ? En quoi suis-je éclairé(e) ?
Touché(e) ? Interpelé(e) ?

Au signal donné, chacun(e), parlant en « je »,  
résume en 2 ou 3 phrases comment ce texte 
interroge et éclaire sa foi, en quoi il a été touché.
Pour bien aborder cette deuxième étape, il s’agit de 
rester dans l’attitude d’écoute et de disponibilité.

Convaincus que cette Parole de Dieu s’adresse à 
nous pour aujourd’hui, ne nous précipitons pas pour 
rechercher des applications concrètes immédiates. 
Ne nous fixons pas sur nous-mêmes mais sur Dieu. 
Regardons le Christ en nous attachant d’abord à 
contempler la grandeur et la beauté du Mystère révélé. 
Et notre foi nous dit qu’à travers sa Parole, le Seigneur, 
lentement mais sûrement, nous façonne et nous conduit 
sur le chemin d’un plus grand amour.
Cette étape est plus personnelle. Le partage s’exprime 
en « je » tout en respectant bien sûr son « jardin secret ».

❹ En silence, chacun(e) relit le texte et laisse 
monter sa réponse :
Je laisse mon cœur parler librement à Dieu, dans 
la louange, la demande de pardon, la supplication, 
l’intercession…
Ceux qui le désirent reprennent devant les autres 
une ou deux expressions de leur prière, si possible 
en s’appuyant sur des mots du texte, invitant 
à recueillir ce qui a été partagé et ce qui habite 
encore les cœurs,

Nous terminons en priant le NOTRE PÈRE
qui nous relie à tous les hommes.

 Une approche simple


