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Toujours commencer par appeler l’Esprit-Saint. 
« Si quelqu’un n’a pas reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière 
comprendre la Parole de Dieu » - St Grégoire le Grand)

Lire le texte calmement, plusieurs fois (jusqu’à 4 fois) : 
c’est une expérience d’ECOUTE. Laisser les mots et les paroles
 résonner en nous et comprendre ce que nous lisons. 
« Heu« Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu » Ps 1,2

Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment Il s’adresse 
à moi personnellement pour aujourd’hui.
« Déchiffrer ta Parole illumine et les simples comprennent » Ps 119, 130

Prie ! La dernière étape de la Lectio divina c’est le dialogue avec Dieu.
IL te parle et toi tu réponds, tu entres dans une douce conversation 
aavec peu de mots (parfois un seul murmuré au fond du cœur). 
Ne pas négliger ce temps de cœur à cœur qui prend le nom d’oraison.
Si tu as des distractions, ne t’inquiètes pas, Dieu est toujours là. 
Reviens vers Lui doucement. Si besoin, relies un passage de l’Évangile.

Réaliser la Parole reçue pour les jours à venir.
Ecouter et mettre en pratique cette parole qui devient lampe et lumière pour notre vie, 
notre semaine !
 « Heu « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » (Luc 11,28).
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DÉROULEMENT DE LA LECTIO DIVINA

A partir du texte de l’Evangile de ce dimanche, nous vous invitons à vivre
cette expérience de Lectio divina.

Le lieu: nos églises (voir horaires d’ouverture), 
ou chez vous dans un lieux calme.

Disposition du corps et du cœur : détente, 
réceptivité, silence intérieur et désir du cœur.

Le temps: trente minutes au moins.

LECTIO DIVINA

Dimanche 15 novembre

33e dimanche du temps ordinaire

LA LECTIO DIVINA est une lecture priante de l’Ecriture Sainte – individuelle 
ou communautaire – afin de nous nourrir du « pain de la vie », la Parole de Dieu.

En ce temps particulier de confinement, la paroisse vous invite à entrer 
dans la Parole de Dieu, pour qu’elle fasse sa demeure en vous, car OUI Dieu parle. 
Que dit-il au monde, à l’Eglise ? Qu’a-t-il à me dire pour aujourd’hui ?



« Il n̓y a pas de doute que le primat de la sainteté et de la prière n̓est concevable qu̓à partir d̓une écoute renouvelée 

de la Parole de Dieu. Il est nécessaire que l̓écoute de la Parole devienne une rencontre vitale, selon l̓antique 

et toujours actuelle tradition de la lectio divina permettant de puiser dans le texte biblique la Parole vivante 

qui interpelle, qui oriente, qui façonne l̓existence » Jean-Paul II - Au début du nouveau millénaire, n°39

Quelques clés pour entrer dans le texte :

- Jésus nous parle en Parabole pour nous faire entrer 

dans un mystère plus grand. La Parabole est une

invitation à creuser ce que Jésus veut nous dire à 

travers les images qu’il utilise pour parler 

du Règne de Dieu.

- - Les talents sont, à l’époque de grosses quantités d’argent.

Quelques questions pour approfondir la lecture priante :

- Pourquoi le maître donne t-il des quantités 

  de talents différentes ?

- Pourquoi part-il en voyage, où peut-il aller ?

- Pourquoi parfois j’ai peur de Dieu ?

- De quelle abondance ai-je besoin ? 

- - Qu’est-ce qu’entrer dans la joie de Dieu ?

- Que nous cone Jésus, quelle est notre responsabilité 

  (familles, amis, travail…)
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Evangile de Jésus-Christ selon

Saint Matthieu (25, 14-30)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole :

    « C’est comme un homme qui partait en voyage :

il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.

    À l’un il remit une somme de cinq talents,

à un autre deux talents,

au troisième un seul talent,au troisième un seul talent,

à chacun selon ses capacités.

Puis il partit.

Aussitôt,  celui qui avait reçu les cinq talents

s’en alla pour les faire valoir

et en gagna cinq autres.

    De même, celui qui avait reçu deux talents

en gagna deux autres.en gagna deux autres.

    Mais celui qui n’en avait reçu qu’un

alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.

    Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint

et il leur demanda des comptes.

    Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,

présenta cinq autres talents

et dit :et dit :

‘Seigneur,

tu m’as confié cinq talents ;

voilà, j’en ai gagné cinq autres.’

    Son maître lui déclara :

‘Très bien, serviteur bon et fidèle,

tu as été fidèle pour peu de choses,

je t’en confierai beaucoup ;je t’en confierai beaucoup ;

entre dans la joie de ton seigneur.’

    

Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi

et dit :

‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ;

voilà, j’en ai gagné deux autres.’

    Son maître lui déclara :

‘Très bien, serviteur bon et fidèle,

tu as été fidèle pour peu de choses,tu as été fidèle pour peu de choses,

je t’en confierai beaucoup ;

entre dans la joie de ton seigneur.’

    Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi

et dit :

‘Seigneur,

je savais que tu es un homme dur :

tu moissonnes là où tu n’as pas semé,tu moissonnes là où tu n’as pas semé,

tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain.

    J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre.

Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’

    Son maître lui répliqua :

‘Serviteur mauvais et paresseux,

tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé,

que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.

    Alors, il fallait placer mon argent à la banque ;

et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.

    Enlevez-lui donc son talent

et donnez-le à celui qui en a dix.

    À celui qui a, on donnera encore,

et il sera dans l’abondance ;

mais celui qui n’a rienmais celui qui n’a rien

se verra enlever même ce qu’il a.

    Quant à ce serviteur bon à rien,

jetez-le dans les ténèbres extérieures ;

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ! »


