
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 : Roi du ciel, Consolateur, Esprit 

de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-

nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. 

 

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

succincte : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

«Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 06 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, 

gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la 

mer”, et il vous aurait obéi. 07 « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira 

à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? 08 Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? 09 

Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? 10 De même vous aussi, quand vous 

aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 

notre devoir.” » 

 

 La foi et la moutarde 

Seigneur, augmente en nous la foi ! (Lc 17, 5) 

La réponse de Jésus est encourageante : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde… » (17, 

6) Il suffit de peu. La foi est une réalité qui peut augmenter, mais même minime, elle peut produire des effets 

extraordinaires : « vous auriez dit à l’arbre que voici : Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait 

obéi. » (17, 6). 

S’agit-il de faire des miracles et des prodiges pour impressionner les gens et les amener à la foi ? La foi a-t-elle 

besoin de manifestations grandioses pour être crue ? L’arbre qui va se planter dans la mer, n’est-ce pas tout 

simplement l’image du royaume de Dieu qui va se planter au coeur du mal ? On saisit alors que la foi, même 

infime, est victoire sur le mal et la mort. 

N’allons pas imaginer que nous soyons capables par nous-mêmes de ces réalisations exceptionnelles. « Nous 

sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir. » (17, 10) 

La graine de moutarde et l’arbre dans la mer 

Dans cette comparaison, commencement et fin s’opposent : la foi comme une graine de moutarde, la plus petite 

des graines, et l’arbre planté dans la mer, triomphant ainsi des flots par sa taille. Ce contraste indique que « dans 

ce qui est minuscule agit déjà ce qui le rendra immense. Dans l’instant présent s’amorce déjà ce qui va arriver, 

mais qui est encore caché. C’est pourquoi il faut croire à la présence cachée du Royaume dans l’action de Jésus 

où partant de ce qui n’est rien, et malgré tous les échecs, Dieu mène à son achèvement ce qu’il a commencé. Il 

s’agit de prendre Dieu au sérieux et de compter réellement sur lui, en dépit de toutes les apparences. » (J. 

JÉRÉMIAS, Les paraboles de Jésus, 1962) Telle est la foi ! 

 

 



 

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… 

 

  


