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NOS PROJETS DE LECTURE ACTUELS

Das Lectio-Divina-Projekt des Bibelwerks

LECTIO DIVINA
LIRE LA BIBLE AVEC CŒUR ET ESPRIT
Version française

Lectio divina. Lecture de la Bible avec cœur et esprit
Le modèle de l‘Association biblique catholique d’Allemagne

Que signifie le terme de »lectio divina«?
La lectio divina est une forme ancienne de
lecture de la Bible qui a été redécouverte.
On y accordait déjà beaucoup d‘attention à
l’époque de la vieille église et du monachisme
médieval.
Ses étappes (lire – méditer – prier – être en
silence devant Dieu – vivre autrement) se
répètent plusieurs fois et se pratiquent sans
cesse. Le but de cette méthode est de découvrir
et de lire la Bible qu’elle devienne source vivante
de la relation avec Dieu. Les lecteurs entrent
en contact avec le texte de l‘Écriture Sainte et
sont en route avec la parole. Ainsi la Bible se
transforme-t-elle dans une amie avec laquelle
on dialogue régulièrement.
Les idées suivantes jouent un rôle important
dans notre projet de lecture de Lectio Divina:
1. Lire et percevoir le texte
Si on veut entrer en conversation avec le texte
biblique, il faut le percevoir en profondeur,
étudier ses caractéristiques, le lire sans vitesse.
C‘est pourquoi cette méthode rend beaucoup
de temps à la lecture. Le texte est lu une ou
deux fois, suivi d’un moment de silence.
Ensuite, au cours de la lecture d‘écho suivante,
les participants répètent les mots, expressions
ou phrases qui les ont frappés.
2. Les clés de lecture
Les clés de lecture de l‘étape »Rencontre« se
trouvent au cœur de cette méthode. La première
clé de lecture »Je lis le texte« permet de découvrir

le texte, ses caractéristiques, le choix des mots,
la scène, les groupes de personnes, etc. dans le
détail. Cette étude respecte la distance entre le
texte et les lecteurs d’aujourd’hui et donne attention aux details du texte.
Avec la deuxième clé de lecture »Je suis lu par
le texte«, les lecteurs eux-mêmes entrent en
jeu. Ils se demandent quelle resonance le texte
suscite en eux et ce qui les touche.
Chaque personne répond individuellement
aux clés de lecture. Il est important d’accorder
assez de temps à cela. Après avoir terminé les
deux clés de lecture, la modération donne le
signal pour l‘échange. Chaque participant est
autorisé à donner, tout tranquillement, ses
observations; il ne s‘agit pas de faire des commentaires ou de commencer une discussion.
3. Silence
Le silence permet au lecteur d’avoir un contact
intensif avec le texte, et par cela, avec Dieu.
Pour cette raison, les étapes doivent être effectuées avec suffisamment de calme. Selon la
pratique du groupe, la conclusion peut aussi
être conçue comme une phase contemplative
plus longue.
4. Échange
La rencontre avec Dieu se manifeste aussi
dans l‘échange avec les autres: dans le chant
commun, dans la prière et dans la conversation
respectueuse sur les observations des autres.

Lectio Divina en groupe

Lecture individuelle

I. Recueillir
 Le groupe se réunit dans une salle adaptée

I. Recueillir
 Je cherche un endroit convenable pour la






autour d‘un centre au design simple. On
commence avec un chant et un rituel (la
Bible se transmet de main en main).
Ceci est suivi d‘une prière pour l‘Esprit de
Dieu.
Le texte est lu à haute voix.
Une minute de silence est observée.
Dans la lecture d‘écho suivante, les particpants lisent tous les expressions/versets
qui les ont frappés.

lecture biblique, j’allume une bougie et
ouvre soigneusement la Bible, essayant de
me recueillir dans cette action.
 Je dis une prière pour l‘ouverture de mes
sens par l‘Esprit de Dieu.
 Je lis le texte lentement et attentivement.
 Je garde un moment de silence et j‘écoute
ce que j‘ai lu.

II. Rencontrer
 Chaque participant essaie de percevoir le

II. Rencontrer
 J‘essaie de percevoir le texte et ses particulari-

texte et ses particularités (structure, images,
scène) le plus précisément possible. La première clé sert à cela: Je lis le texte.
 Échange
 Tous relisent le texte en relation avec la vie:
Que me dit le texte? Qu‘est-ce que cela veut
dire dans ma vie? La deuxième clé de lecture
sert à ce but: Je suis lu par le texte.
 Échange

tés (structure, images, scène) le plus précisément possible. La première clé de première
lecture sert à cela: Je lis le texte.
 Quels autres passages de la Bible me viennent
à l‘esprit ?
 Je relie le texte en relation avec ma vie: Que
me dit le texte? Qu‘est-ce que cela veut dire
dans ma vie? La deuxième clé de lecture sert à
ce but: Je suis lu par le texte.

III. Continuer
 La prière libre (à voix haute ou silencieuse)

III. Continuer
 Je termine la lecture par une prière ou un

permet à tous d‘exprimer leur réponse au
psaume et je demeure dans le silence et la
texte: Qu‘est-ce que je veux dire à Dieu
présence de Dieu. Puis j‘entre dans la journée
maintenant ?
avec attention.
 Il y a un temps de silence (5–10 minutes).
 J‘emporterai peut-être un verset de la Bible
avec moi pour le mémoriser.
 Finalement, on peut considérer quelle pensée,
quel verset biblique je veux emporter avec moi
dans la vie quotidienne.
 Conclusion: Prière et chant

