
Marie-Claude, appelée à participer, avec sa communauté, au projet de la
Maison de la P arole du diocè se de N anterre, donne q uelq ues éch os de cette
lecture priante de la P arole de D ieu.

"VOUS AVEZ DIT « LECTIO DIVINA » …?

Lors d'une soirée où un groupe de chrétiens
vivait un temps de « lectio divina », une
participante dit en fin de rencontre :« Je
suis venue car je voulais voir ce qu'était la
"Lectio divina", j'aime lire et prier la Bible.
Et voilà,  je viens de me rendre compte que
je pratiquais déjà, sans le savoir, cette
manière de prier les textes bibliques ». 

En effet, ce terme latin étonne
certaines personnes ou excite leur
curiosité.

Qu'en est-il alors�? « Lecture
divine », « lecture priante » de la
Bible. 

Depuis des siècles, moines et
moniales nourrissent leur relation
à Dieu par la fréquentation
assidue des textes bibliques et
patristiques. C'est à eux que nous
devons de partager cette
expérience, toujours encouragée
par l'Église. 

Qu'elle soit vécue seul ou en
groupe, la « lectio divina » est
précédée d'une prière à l'Esprit
Saint. Nous sommes alors invités
à lire, observer ce que dit le
texte, méditer ce que le texte me
dit, prier et contempler à partir
de cette Parole.

Dans les deux prem ières
étapes, nous prenons le temps

d'écouter ce que dit le texte et
d'écouter ce qu'il nous dit de
Dieu, de Jésus-Christ. Nous
gardons un mot, une expression,
nous les savourons et ainsi nous
prenons le temps de nous nourrir
de cette Parole, de nous laisser
interroger par elle. 

Ecouter cette Parole de Dieu
conduit à la prière qui se fait
action de grâce, supplication,
louange, intercession. S'ouvre,
alors, le temps de la contemplation
où chacun recueille dans le silence
ce qui lui est donné d'entendre. 

Vivre la lectio divina, en
groupe, c’est dans un premier
temps recevoir ce que chacun,
librement, veut bien exprimer de
sa méditation. Un deuxième temps
permet le partage de la prière.
Ainsi, dans cette écoute mutuelle,
nous nous enrichissons de la
Parole reçue et priée par les uns et
les autres.
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Cette année, j'ai animé des
groupes de lectio divina dans le
diocèse de Nanterre (Hauts de
Seine). 

Voici quelques échos de
partages qui m'ont touchée : « Ce
matin, j'ai rappelé à mon fils le
sens du service lié à son
engagement scout. Et ce soir
j'entends, pour moi, cette parole
de Jésus lors du lavement des
pieds : "Ce que je fais pour vous,
faites-le vous aussi"."D ans ce
texte où Saint Jean présente
l'allégorie de la vigne et des soins
que D ieu y apporte, je retiens
qu'il nettoie cette vigne pour
qu'elle porte du fruit. Je pense
que c'est ainsi que le Seigneur
travaille en moi actuellement"».

En fin de rencontre, quelques
uns se sont exprimés ainsi : « Je
n'avais pas pensé à tel aspect que
vous avez découvert » et d'autres
de dire :

« Quelle richesse, ce partage !
Tout seul je n'en serais pas arrivé
là ! »

«Nous n'entendrons plus ce texte
de la même manière qu'aupa -
ravant»…

Je prends tout à fait à mon
compte ces remarques car je ne
quitte jamais un groupe sans
avoir beaucoup reçu, enrichie de
ce que le Seigneur donne à
chacun : le Pain de la route, le
Pain de sa Parole.

Marie-Claude Daguzan

R enée partage la Parole de Dieu avec quelques femmes. L'année S aint Paul
leur a donné l'occasion de découvrir cet apô tre.

EN MONTAGNE BOURBONNAISE…

Durant l’année Saint Paul, dans beaucoup de
paroisses, des groupes se sont réunis pour cheminer
sur les traces de ce grand apôtre. Pour ma part j'ai
participé à deux groupes de six et dix personnes,
aidée du livret du diocèse de M oulins.

Les thèmes de réflexion
abordés ont été : vocation, mission
de Paul, mort et résurrection,
salut.

Ces rencontres ont permis de
découvrir St Paul, peu connu de
beaucoup d'entre nous. 

Qui était Paul avant la
rencontre de Damas ? Son zèle
apostolique d'où le tenait-il ? 

Paul est devenu pour nous
quelqu'un de plus proche. Nous
avons été en premier touchées par
l'attitude d'Ananie : sa crainte, sa


