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Accueillir l’Evangile par la lectio divina 

Seigneur, tu nous accordes ce temps de Carême pour nous former à la 

vie avec le Christ et nous alimenter de ta Parole… (oraison de la messe 

du mercredi de la 3ème semaine de Carême) Notre thème de ce soir, 

accueillir l’Evangile par la lectio divina, va dans ce sens, et rejoint aussi, 

bien sûr, une des grandes portes d’entrée de la démarche de 

préparation au Synode : accueillir l’Evangile. Le cœur  du thème, c’est 

accueillir l’Evangile .  Ce sera notre première partie. Dans une seconde 

partie, nous parlerons de la lectio divina, un moyen au service de 

l’accueil de l’Evangile 

A- 

Accueillir l’Evangile, c’est un appel qui est pour nous tous, dans 

chacune de nos vies de croyants, quelles qu’elles soient ; un appel  pour 

tous. Car accueillir l’Evangile, c’est accueillir le Christ dont le visage 

nous est révélé dans  toutes les Ecritures accomplies en sa Personne. 

Accueillir l’Evangile, accueillir le Christ : voilà qui interroge notre désir. 

Où en suis-je de mon désir  de connaître Jésus le Christ, de me 

laisser former par lui, pour mieux l'aimer et le suivre ? Seul ce désir peut 

me mettre et me garder en route. Ce désir est déjà amour de sa 

Personne, un amour qui se met à la recherche de celui qu'il aime. Une 

fois semé, ce désir demande à grandir. Comme la Parole  dans  la 

parabole du semeur, le désir ne peut grandir que dans une terre 

travaillée. Comme le feu, il demande à être entretenu. Comme l'appétit, il 

peut « venir en mangeant » !   

 

 Manger la Parole : voilà une image que nous trouvons à plusieurs 
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reprises dans la Bible. Manger la Parole avec assiduité, persévérance : 

la mâcher, la ruminer, l'assimiler, m'en nourrir... manger pour vivre ! 

Combien de fois je ne fais que « picorer » la Parole, d'un cœur distrait,  

Prendre le Livre et le manger tout entier,  sans choisir les morceaux qui 

me plaisent davantage, que je connais déjà ou qui viennent renforcer ce 

que je pense ... La Parole est toujours inédite et m'invite à me  laisser 

surprendre, déranger, déplacer par des saveurs (ou des amertumes (cf 

Ap 10, 9 ) inattendues. Dieu sait me parler à travers ce qui me dynamise 

comme à travers ce qui en moi résiste à se laisser transformer. Mais moi, 

est-ce que je sais écouter ? 

 

 La Parole demande à être écoutée, lue, étudiée   non seulement 

avec la tête, mais avec tout moi-même, à l'écoute de Quelqu'un. 

L'étude est nécessaire, mais toujours au service d'une relation. Jésus le 

souligne en creux quand il s'adresse aux chefs spirituels du peuple juif 

en Jn 5, 39-40 passage que nous avons entendu dans la liturgie d’hier 

: « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles 

la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et 

vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle».  

 

Scruter la Parole pour  « venir au Seigneur », accueillir, rencontrer, 

connaître, aimer le Seigneur : cela implique que je prenne du temps, 

que je sache m'arrêter sur un mot, une phrase, un événement, un geste, 

que je  le laisse résonner en moi  avec à la fois ses échos bibliques, et 

ses échos dans ma propre vie. 

 

 Puisque Dieu se donne à moi dans sa Parole,  accueillie par 

l'écoute, puisqu'il se fait parole dans des mots humains pour créer la 
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relation, l'alliance, la conversation avec moi, l'accueil de cette  Parole   

met en mouvement tout mon  être qui se fait réponse : c'est la 

prière. Dans la prière, je prends la parole après avoir laissé Dieu me 

parler. Tout ce que sa Parole produit en moi intéresse Dieu : mes 

découvertes sur Lui, sur les autres, sur moi-même, les dynamismes ou 

les résistances qui naissent en moi face à ses invitations à « avancer au 

large »... Et les mots humains de la Parole m’aident à trouver ma propre 

parole avec Dieu. 

 Cette Parole vivante, énergique, efficace, dit ce qu'elle fait et fait ce 

qu'elle dit, en moi et en chacun de nous. La Parole agit dans ma vie et 

dans celle des autres, c’est comme si elle faisait parler autrement ma 

propre existence : quand je prends conscience de cela, je me sens invité 

à cultiver ma vie concrète comme le lieu d'une rencontre, le lieu de 

l'Alliance, une histoire sainte écrite conjointement par Dieu et moi.  

Qu'est-ce  qui est Bonne Nouvelle pour moi, pour nous aujourd'hui, 

qu'est-ce qui va dans le sens du « choisis donc la vie ! » qui résonne 

dans toute la Bible et que nous entendons avec force à chaque Carême 

?   Tenter de répondre à cette question peut m’aider à poser dans ma vie 

concrète des choix qui ont goût d'Evangile. 

 

 Mt 7, 24 : « Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire 

et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa 

maison sur le roc... » oui, mais entendre les paroles de Jésus, les mettre 

résolument en pratique, tenter de leur donner chair aujourd'hui dans ma 

vie, c'est un chemin trop ardu pour mes seules forces : « sans moi, vous 

ne pouvez rien faire » (Jn 15) « Vous allez recevoir une force... » (Ac 1, 

8). Si je laisse faire cette force promise et donnée, l’Esprit-Saint lui- 

même, il me fait toujours prendre un chemin d'humanisation. Et devenir 
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plus humain, dans la mouvance de l’Esprit,  peut, avec la grâce de Dieu, 

faire de ma vie une « lettre vivante » comme dit saint Paul, un 

témoignage pour mes frères et sœurs de la fécondité de la Parole, s’ils 

peuvent voir dans ma vie: « Le fruit de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi...... »  Gal 5 

La communauté se construit à travers ce témoignage mutuel.  

La communauté se construit aussi  quand j'ose parler  avec des 

frères et sœurs de la façon dont la Parole agit en moi et entre nous, de 

la façon dont la Parole est à l'œuvre dans notre monde. La Parole 

écoutée ensemble se déploie encore dans toute sa richesse quand elle 

est partagée. La Parole accueillie ensemble et offerte les uns aux autres 

enracine en profondeur la communion fraternelle : nous devenons alors 

une communauté d'amis auxquels le Christ se révèle sans réserve, à 

tous et chacun : « Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai 

entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » (Jn 15, 15) La 

Parole donnée et  reçue est créatrice de beauté et de dignité dans 

chaque membre de la communauté. 

 

B- 

Lectio : mot barbare ?? = lecture… Divina ??= divine, parce qu’il 

s’agit de lire la Parole de Dieu ; lecture divine parce qu’elle nous met en 

relation avec ce Dieu-là, un Dieu qui parle ; divine parce qu’elle est 

chemin de prière… Des groupes parlent parfois de lecture priante de la 

Bible…Le pape François utilise aussi cette expression de lecture priante, 

lecture orante (dans son exhortation La Joie de l’Evangile n°152),ce 

passage est  destiné aux pasteurs, pour les  inviter à approfondir leur 
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préparation des homélies, mais ce qui est dit est valable pour nous tous, 

pour nous mettre à l’école de la Parole. Voilà ce qu’il a écrit :  

«  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’. Elle 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 (que le prédicateur accomplit) 

pour identifier le message central du texte ; au contraire, (il doit) il faut 

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… » 

Le Pape joute un peu plus loin : (n°174) »Ce n’est pas seulement 

l’homélie qui doit se nourrir de la Parole de Dieu. Toute l’évangélisation 

est fondée sur elle, écoutée, méditée, vécue, célébrée, témoignée.      

(n° 175) : « L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de 

Dieu … » L’évangélisation dans la Drôme demande  la familiarité avec la 

Parole de Dieu 

 

La lectio divina est un moyen…   enraciné dans une longue histoire 

de l’Eglise, des croyants, et en particulier des moines…Donc un moyen 

qui a fait ses preuves, tout en étant un moyen parmi d’autres. Il est mis 

en œuvre de façons très diverses dans la vie du peuple de Dieu dans 

son ensemble. Certains vivent la lectio dans la solitude, d’autres en 

groupe régulier, , certains la vivent  de manière quotidienne, d’autres au 
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cours de temps forts plus ou moins réguliers (par exemple dans la 

paroisse , il y a eu les trois soirées pendant l’Avent à ND, et il y aura trois 

soirées avant la Pentecôte…) Certains la pratiquent en se nourrissant 

des textes proposés par la liturgie, d’autres  se mettent à l’école de la 

Parole dans la lecture continue d’un des livres de la Bible, Ancien ou 

Nouveau Testament… Faut-il parler de méthode ? Le mot est sans 

doute inexact, car la rencontre du Christ (c’est bien ce qui est visé, 

nous  avons mis l’accent là-dessus dans notre première partie !) 

n’est assurée par aucun mode d’emploi ! Parlons plutôt d’un sentier tout 

simple de  méditation, offert à tous et à toutes.  

Enzo Bianchi, fondateur du monastère de Bose en Italie,  a 

beaucoup écrit sur la lectio, je reprends des passages  dans Panorama 

de décembre 2004, où il s’adresse directement à chacun de nous : 

Je peux te conseiller une pratique  ancienne, une manière de chercher 

le dialogue avec Dieu à travers sa Parole : c'est la lectio divina.. Il 

s'agit de lire l'Ecriture à la lumière de l'Esprit même qui l'a inspirée, de 

l'interpréter à travers elle-même, de s'adresser à Dieu avec les mots qu'il 

a lui-même utilisés pour s'adresser à nous. Alors, voici comment tu peux 

faire pour « prier la Parole ». 

 

 Tout d'abord, avant de commencer la lecture d'un passage de la 

Bible, prie le Saint Esprit pour qu'il descende sur toi, qu'il ouvre les 

yeux de ton cœur (les seuls avec lesquels on voit vraiment bien) et qu'il 

te révèle le visage de Dieu dans la foi 

 

 Ensuite seulement commence à lire le texte biblique, lentement, 

sans hâte, en cherchant à imprimer dans ton cœur ce que le texte dit. 
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Sois obéissant au texte et ne le choisis pas selon l'humeur du 

moment : prends le passage prévu par le lectionnaire, ou lis un livre 

biblique dans sa continuité, sans sauter aucun passage. Tente de 

pénétrer le texte en profondeur, en t'aidant des notes que tu trouves en 

marge de ta bible, ou d'un commentaire des Pères, ou plus simplement 

en relisant et en recopiant peut-être le passage. Bien des choses nous 

échappent lors d'une première lecture et nous apparaissent nouvelles 

quand nous essayons, par exemple, de redire par cœur les versets que 

nous venons de lire..  

 

 « Rumine », remâche les mots dans ton cœur et applique-toi à 

toi-même, à ta situation, à tes préoccupations, le message que ce 

passage de l'Ecriture te propose. Laisse-toi simplement étonner, attirer 

par la Parole. C'est Dieu lui-même qui te parle !  

 

 A ce stade, essaye de parler à ton tour à Dieu, réponds aux 

appels, aux inspirations, aux suggestions qui te sont parvenus à travers 

ce texte. Prie avec franchise, avec confiance, sans crainte. Détache ton 

regard de toi-même, mais tente de mettre tes pas dans les traces de 

ceux de Jésus : suivre le Christ, ce n'est rien d'autre que cela !  

 

 Enfin, efforce-toi de conserver dans ton cœur le message que tu 

as reçu, comme un amoureux n'oublie pas les paroles de l'être aimé : 

souviens-toi que « contempler » ne veut pas dire avoir d'étranges visions 

d'anges, mais regarder le monde avec les yeux mêmes de Dieu, avec ce 

regard d'amour qui donne et renouvelle constamment la vie de chaque 

créature. Tu peux alors retourner à tes activités, à ton travail, aux tâches 

quotidiennes, en cherchant à vivre en conformité avec la vie même de 
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Jésus. Rien de ce que tu feras ne sera étranger au rapport d'amour qui 

t'unit à ton Seigneur.  

 

Vous avez sans doute entendu dans  les conseils d’Enzo Bianchi 

trois points de repère sur ce sentier de la lecture priante de la Bible : 

**LIRE : lire et relire le texte tel qu’il est écrit, et tel qu’il résonne dans 

toute l’Ecriture.     .                  

**MEDITER : Ecouter, laisser ce texte me parler  de qui est Dieu, de son 

visage révélé en Jésus Christ, de qui je suis, de ce que je vis 

aujourd’hui, membre de la communauté humaine, membre de la 

communauté des croyants…            …  

**PRIER : parler à mon tour à ce Dieu qui me parle.  

**Un quatrième point évoqué par Enzo Bianchi est celui qui déborde le 

temps de la lectio elle-même, qui déborde toute forme de prière : c’est la 

MISE EN PRATIQUE de la Parole, c’est la vie en conformité avec 

l’Evangile,  la vie concrète à la suite du Christ…C’est aussi contempler le 

monde avec les yeux même de Dieu… 

*** 

Pour terminer, je voudrais  vous faire entendre quelques paroles de 

personnes de notre bonne ville de Valence qui ont bien voulu me 

partager POUR VOUS quelque chose de leur expérience de la lectio 

divina. Cela sera une réponse directe au titre annoncé pour cette soirée : 

« accueillir l’Evangile par la lectio divina… » Et le P. Lorinet avait ajouté : 

« aujourd’hui dans la Drôme ! » Ces témoignages portent  davantage sur 

la lectio en groupe, mais les fruits exprimés disent bien quelque chose 

du rayonnement de l’expérience  sur la vie entière. 
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Des personnes qui participent à un groupe régulier écrivent : 

**La Parole de Dieu, quand on est seul, il faut attendre qu'elle pénètre 

en vous et souvent on se laisse trop vite rejoindre par les soucis du 

quotidien. Cet exercice demande qu'on y soit fidèle régulièrement et 

qu'on ne se décourage pas devant la sécheresse de l'intelligence du 

cœur. 

L'approche faite en groupe est une discipline 

qui aide, à la fois, à conduire sa pensée et à respecter une méthode 

commune faite pour aider chacun. Ce qui me paraît le plus important, 

c'est la richesse de l'échange ; on apprend à s'écouter, non pas 

poliment, mais en profondeur, car la parole de l'autre est aussi une 

Parole de Dieu qui nous est donnée. Cette parole permet de 

s'étonner toujours davantage de la Présence qui habite chacun de nous. 

** Rentrer dans un texte d'évangile pour moi cela n'est pas simple. Mais 

grâce à cette démarche de lectio en groupe, le respect entre nous 

permet des découvertes. Cette réflexion d'un soir, me travaille pendant 

plusieurs jours ou même plusieurs semaines après. Je m'aperçois qu'un 

texte d'évangile a toujours un mot ou une phrase en lien avec ma vie. 

J'ai l'impression que des portes s'ouvrent en moi, C'est un temps fort 

pour moi. 

**Combien de fois suis-je arrivée en me disant : « le texte d’aujourd’hui 

est difficile, ou encore il est archi connu, bof ! » et c’est à chaque fois un 

trésor qui s’ouvre : le texte parle, le partage de chacun vient ouvrir de 

nouveaux sillons et je repars joyeuse de ce trésor qui va continuer son 

chemin dans mon cœur. 
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Ce rendez-vous de la lectio, c’est comme un anti routine… Une gorgée 

de nouveauté pour me mettre sous la Parole, et la laisser travailler. 

 

Une autre, qui a participé aux soirées paroissiales pendant le temps de 

l’avent, écrit : 

**Pour moi la lectio divina est un temps de prière communautaire, et 

c'est déjà une expérience de prière extraordinaire, entre frères et sœurs 

tournés vers le même Père. 

Ecouter, réécouter l'Evangile, et l'accueillir dans le silence, partager 

simplement à partir de l'enseignement donné, de la parole des autres... 

Ecouter et accueillir, prendre du temps avec cette Parole, comme avec 

un ami que l'on écoute, avec qui on partage. 

Cette forme de prière donne plus de poids à la Parole. C'est la simplicité 

de cette prière qui me touche, et que la Parole soit au centre. 

 

Une autre personne trouve des mots pour dire quelque chose de  

comment la lectio est comme un porte, un chemin  vers un cœur à cœur 

avec le Seigneur : 

**Avec le recul du temps et de l’expérience de la lectio divina, se 

dessine un désir de se laisser approcher par le Christ, se laisser 

apprivoiser par l’Esprit. 

Si l’approche intellectuelle a son importance, ce que je définirai par 

« acte volontaire », doucement mais pas toujours sur le moment, je 

glisse vers une autre dimension de cœur à cœur, là où l’Esprit, sans 

bruit, nous rejoint. 
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Ici, les mots me manquent terriblement pour exprimer ce qui s’y vit. 

Moments où je suis comblé par une forme de contemplation, de 

reconnaissance, de quiétude –avec aussi ses frontières… Bien 

conscient de ne pas m’évader vers un mysticisme gélatineux ! 

 

Se dévoile aussi une forme de guérison intérieure…  Car la lectio divina, 

et ce qui    se   vit   après, renvoie à    soi-même,   à une meilleure 

connaissance de soi au contact de la Parole, sous l’éclairage, sans 

cesse renouvelé, de l’énergie évangélique : il n’y a pas d’arrivée, mais 

toujours un départ ! 

L’énergie évangélique ! Comment ne pas penser à ce magnifique 

passage du livre d’Isaïe(chapitre 55) que nous avons entendu dans la 

liturgie de la première semaine de Carême: Ainsi parle le Seigneur : 

« Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 

pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 

germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui 

qui mange, ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 

pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa 

mission. 

Invitation à faire confiance à cette énergie de la Parole, pour que nos 

vies personnelles et communautaires prennent sans cesse de nouveaux 

départs.  

 


