LECTIO DIVINA (lecture divine)
La lectio divina (lecture divine) est une lecture croyante de la Bible, qui puise ses sources dans l’Église
primitive et a continué tout au long de l’histoire de l’Église jusqu’à maintenant.
« Il est certain que le contact approfondi avec la Parole de Dieu - pas seulement lors de l'écoute d'une
prédication, mais aussi dans la lecture, la méditation et le partage - doit être le moyen privilégié pour
améliorer quelque chose », écrivait Spener, un des fondateurs du piétisme.
C’est une lecture croyante : c’est croire que Dieu qui a inspiré la Bible veut nous parler lorsque nous
ouvrons les Écritures et notre cœur. Il s’agit d’écouter ce que la Bible dit, plutôt que de dire ce que je
sais sur le passage que je lis.
« Dans la joie, l'envie et la surprise, vivre la rencontre avec la Parole écrite de Dieu, qui devient ensuite
la rencontre avec Jésus, avec Dieu qui m'appelle et à qui j'essaie de donner une réponse » (CM
Martini).
Le principe est simple :
ÉTAPE 1 : LECTIO = je lis. Première lecture à haute voix du texte. Cette première lecture essaie de
nous faire entendre ce que dit le texte. Moment de silence où chacun est invité à méditer et à répondre
à cette question : Que dit en soi le texte ?
ÉTAPE 2 : MEDITATIO = je médite. Seconde lecture à haute voix : Ce que me dit le texte puis moment
de silence où chacun s’efforce de répondre à la question : « Que me dit le texte à moi aujourd'hui, dans
ma vie. Comment il interroge ma foi, m’encourage, me console, me surprend, m’interpelle … ?
Ensuite chacun partage aux autres librement ce qui, dans la Parole reçue, l'a nourri. Ce peut être la
simple citation d'un verset du texte biblique, la mise en valeur d'un mot, d'une expression ; la formulation
d'une découverte, d’une surprise, d’une consolation, etc.
ÉTAPE 3 : ORATIO = je prie. Que dire au Seigneur à partir de ces textes ? Ceux, celles qui veulent
prient à partir de leur observation, de leur méditation, et aussi de ce qu'ils (elles) auront entendu des
autres. Ce peut être l’expression de louange, d’action de grâce, une demande de pardon, l’expression
d’un désir. Cette prière peut être silencieuse ou à haute voix
Nous n'avons pas le temps de vivre les deux autres étapes (contemplation et action), mais le chemin
de la Parole s'accomplit dans nos cœurs. Telle est notre confiance et notre prière. Ceux qui le
souhaitent peuvent nous rejoindre. Vous serez les bienvenus

