
La Lectio Divina 

L’expérience de la Parole de Dieu 

 

Il existe bien des façons d'aborder et de lire la Bible. On peut la considérer comme le témoin d'une 
ancienne culture et tradition religieuse, ou comme Ecriture sainte. On peut la lire avec ou sans le regard 
de la foi, seul ou en groupe. On peut l'aborder sous l'angle de la recherche exégétique et de ses 
différentes approches : historico-critique, qui tente d'établir l'histoire du texte, ou herméneutique, qui 
tente de montrer comment le texte biblique fait sens. Toutes ces lectures sont légitimes, et ne sont pas 
exclusives les unes des autres. Pour les croyants, en plus d'être un écrit contenant des livres d'une 
grande diversité et richesse littéraires -mythes, récits historiques, textes. prophétiques, philosophiques, 
prières ... -la Bible exprime et transmet, à travers toute l'épaisseur d'une écriture humaine, la Parole de 
Dieu. Au cours du siècle dernier, ce "statut" de Parole de Dieu a pu être clarifié et précisé. Les Ecritures 
ne sont pas le fruit d'une sorte de dictée de Dieu, mais d’une inspiration particulière de l'Esprit Saint. La 
Parole de Dieu s'incarne dès lors, pour ainsi dire, dans le processus d'écriture qui implique toutes les 
capacités de l'écrivain, sa personnalité, son histoire personnelle, son enracinement dans sa culture et 
son époque. Par conséquent, le Parole de Dieu ne peut être séparée de ce matériau humain vivant, mais 
elle doit être discernée et reçue à travers lui.  

Une parole vivante 

C'est cet accueil en profondeur de la Parole de Dieu présente dans les Ecritures que permet la lectio 
divina. Apparue au IIIe siècle, cette méthode de lecture a été initiée par Origène, considéré comme le 
père de l'exégèse biblique. La lectio divina, littéralement "lecture divine" ou "lecture sainte'', consiste en 
une approche spirituelle, priante de la Bible, qui nous met en contact avec l'esprit de sa lettre qui, en 
l'occurrence, est l'Esprit de Dieu.  

Lorsque nous lisons un texte littéraire, un roman, un poème, un essai philosophique, un processus 
mystérieux est enclenché. Les mots inertes semblent prendre vie sous nos yeux. Ils se mettent à nous 
parler. Alors que nous entrons dans le récit, que nous nous immergeons dans la mélodie des mots, ce 
sont eux qui semblent entrer en nous. Alors que nous cherchons à pénétrer le sens du texte, c'est lui qui 
nous questionne. Au moment où nous le saisissons, c'est le sens du texte qui nous saisit, agit en nous et 
transforme durablement notre perception du monde, de l'humain, de nous-même. Comme si 
l'inspiration qui était à la source de cet écrit nous inspirait à notre tour.  

Cette expérience se produit évidemment aussi, et à plus forte raison, lorsque nous lisons l'Ecriture. 
"Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double 
tranchant. Elle pénètre jusqu'au point de division entre âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe 
au crible les mouvements et les pensées du cœur” (He 4, 12). Comme l'a rappelé le pape François lors de 
l'audience générale de la semaine dernière, les Ecritures ”ont été écrites dans l'Esprit Saint". C'est pour 
cela qu'elles sont Parole vivante de Dieu. Lorsque nous entrons dans le sens de l'Ecriture, c'est l'Esprit 



Saint qui nous saisit, nous pénètre jusqu'au plus intime, nous transforme. Lorsque nous lisons l’écriture, 
elle réalise en nous ce qu’elle signifie, un peu à la manière d’un sacrement. 

Quatre étapes 

Comme l'a également exprimé le pape, la lecture de la Bible opère "comme une nouvelle Incarnation du 
Verbe”. "Et c'est nous qui sommes les 'tabernacles' où les paroles de Dieu veulent être accueillies et 
conservées, pour pouvoir visiter le monde". Cette belle image renvoie à cette vérité essentielle de la foi 
chrétienne : la Parole de Dieu n'est pas d'abord un livre, aussi inspiré soit-Il, mais le Verbe de Dieu qui, 
au commencement, était tourné vers Dieu, était Dieu (Jn 1, 1 ). Ce Verbe qui s'est fait chair en Jésus 
Christ, et qui nous a dévoilé le Père, se fait chair à nouveau dans l'Ecriture inspirée qu'est la Bible, et en 
nous lorsque nous lisons cette Ecriture. Ce processus ne se réalise cependant pas de façon magique, 
automatique, instantanée. Il implique une certaine forme de lecture, une forme de méditation qu'est 
précisément la lectio divina. Traditionnellement, cette lecture passe par quatre étapes : la lecture 
proprement dite ( lectio ), la méditation de ce qu'on a lu (meditatio), la prière adressée a Dieu en 
réponse à sa Parole ( oratio ) et finalement la contemplation de Dieu qui est le fruit de toute ta 
démarche ( contemplatio ). Ces quatre moments sont ”logiquement” successifs mais, concrètement, ils 
s'imbriquent les uns dans les autres, ils renvoient l'un à l'autre de façon souple et harmonieuse. On peut 
passer de l'un à l'autre sans rupture, et pas nécessairement dans l'ordre indiqué, qui est là pour nous 
aider, mais ne doit pas entraver l'évolution organique de notre méditation. La lectio divina peut se 
pratiquer seul(e) ou en groupe. Lorsqu'elle est vécue en solitaire, cette lecture spirituelle implique une 
attitude similaire à celle de la prière personnelle et silencieuse. Avant de commencer, il s'agit bien sûr de 
choisir le passage de l'Ecriture que l'on va lire. On peut, par exemple, lire l'un des textes bibliques prévu 
par la liturgie du jour, ou quelques versets d'un évangile qu'on lit en continu.  

Une fois le texte choisi, il est essentiel de se mettre dans une disposition de silence et d'écoute 
intérieurs, de nous rendre réceptif à sa Parole, ce qui passe par un moment de recueillement en 
présence de Dieu. La lecture elle-même peut cependant favoriser ce recueillement. Elle en est même 
l'un des fruits principaux. Pour cela, il s'agit de lire lentement, de prendre le temps de se laisser accueillir 
ce qu'on lit. Le moment de la méditation peut déjà commencer.  

Dieu prend le relais  

L'objectif de cette méditation n'est pas d'étudier ce qu'on lit -ce qui peut se faire dans d'autres 
contextes-, mais de se laisser imprégner par le texte, d'en recueillir le sens, de le laisser nous habiter, 
nous toucher au cœur. Dans cette optique, le but n'est pas de lire un grand nombre de versets Parfois, 
deux ou trois versets suffisent à nourrir notre méditation. On réalise alors ce que dit ce verset du 
Deutéronome cité par le Christ : "Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute 
parole sortant de la bouche de Dieu" (Mt 4,4 cf. Dt 8,3). L'expérience que nous faisons à ce moment est 
effectivement celle-là : nous sommes nourris par la Parole de Dieu qui prend vie en nous, prend chair 
dans notre chair, devient Esprit dans notre esprit, et nous éclaire, nous apaise, nous réchauffe, nous 
guérit.  



Parfois, au cours de la lecture, une phrase, un mot nous touche tout particulièrement, elle ou il semble 
atteindre quelque chose d'essentiel en nous, combler une soif ou une attente existentielle. Dieu semble 
alors nous parler directement, et c'est bien le cas : le Christ, Parole du Père, nous parle dans l'Esprit. Il 
suffit alors de s'attarder à ce mot, à cette phrase, et de la laisser agir. Notre lecture est devenue 
contemplation, et il n'est plus nécessaire de poursuivre la méditation, car Dieu lui-même a pris le relais. 
Il se donne à contempler à travers les mots, par-delà les mots. Il n'y a plus alors que la Présence de Dieu, 
qui se donne dans le silence.  

Ce moment de contemplation peut surgir à tout instant de la lectio divina, pendant la lecture, la 
méditation, pendant ou après la prière que nous adressons à Dieu, troisième étape du processus. Cette 
prière de réponse peut prendre multiples formes. La plus grande liberté intérieure est ici de mise. Il peut 
s'agir d'une prière d'action de grâce, de demande, de demande de pardon, pour nous-même ou d'autres. 
Car Dieu qui nous parle et nous touche nous dévoile à nous-mêmes, nous fait prendre conscience de nos 
faiblesses, de nos blessures et de nos manquements, mais toujours dans la lumière d'un amour qui 
guérit et pardonne. Notre prière est alors participation à la Parole qui agit en nous, elle favorise l'accueil 
de cette Parole dans nos vies. Car la contemplation de la Parole de Dieu débouche toujours sur l'action, 
qui est le prolongement naturel de l'amour éprouvé dans l'amour partagé.  
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