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souhaitait seulement lutter contre la libre interpré-
tation de la Bible !!! La lecture spirituelle se substi-
tuera alors à la Parole de Dieu ! De Thérèse d’Avila
à Thérèse de Lisieux, on ne boira plus qu’indirecte-
ment à la source de la Parole ! Cette dernière de-
viendra la « propriété » des lettrés…

Toutefois, l’Église eut, et a toujours pour règle
suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec
la sainte Tradition 16. Autrement, elle ne marcherait
plus sur les traces des apôtres qui furent « dès le
début témoins et serviteurs de la Parole » (Lc 1, 2).

La liturgie catholique est restée et reste encore le
grand moyen de cette fidélité de l’Église à dispenser
les Saintes Écritures aux fidèles, quelles que soient
les vicissitudes des époques.

6 - La libération de la Parole au XXe siècle

C’est le Concile Vatican II qui rendra la liberté à
la Parole de Dieu avec la constitution Dei Verbum.
Citons-en quelques extraits :

« L’Église a toujours vénéré les divines Écri-
tures, comme elle l’a fait aussi pour le Corps
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même du Seigneur 17. »
« Il faut donc que toute la prédication ecclésias-
tique, comme la religion chrétienne elle-même,
soit nourrie et régie par la Sainte Écriture.
Dans les Livres saints, le Père qui est aux cieux
s’avance de façon très aimante à la rencontre de
ses fils et engage conversation avec eux ; une si
grande force, une si grande puissance se trouve
dans la Parole de Dieu, qu’elle se présente
comme le soutien et la vigueur de l’Église, et,
pour les fils de l’Église, comme la solidité de la
foi, la nourriture de l’âme, la source pure et
intarissable de la vie spirituelle 18. »

Néanmoins, sans le renouveau liturgique et bi-
blique initié avant le Concile Vatican II, cette libé-
ration de la Parole n’aurait jamais été possible. La
première traduction de la Bible de Jérusalem fut un
événement dans le monde catholique, me disait
encore une septuagénaire ! La lectio divina refit
alors surface, un peu timidement d’abord, et sous
d’autres noms. Beaucoup de communautés se
mirent ou se remirent à lire les Saintes Écritures, à
les prier et à les étudier. Dans la théologie et la
liturgie enfin, la Parole retrouva plus visiblement sa
place.
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Et pourquoi ne la retrouverait-elle pas davantage
chez toi si cela n’est déjà fait ? Il suffirait tout juste
d’un coin dans ta maison sobrement, joliment et
discrètement décoré à ton goût pour signifier aux
autres, et te rappeler à toi-même que tu entends y
fonder ta vie. « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point » (Mt 24, 35), a dit le Christ.
Bâtir sa vie sur les Saintes Écritures, c’est édifier sur
le roc (cf. Lc 6, 47-49) : précisément sur le Roc Éter-
nel. Alors, ni le temps qui passe, ni les tempêtes de
cette vie ne l’emporteront sur toi.

7 - L’effusion charismatique de la Parole

Depuis lors la Parole de Dieu ne cesse de croître
dans le peuple de Dieu, né de la Parole, plus spéciale-
ment chez les petits auxquels appartient le Royaume
des cieux. Les nouveaux mouvements ecclésiaux, très
actifs dans la nouvelle évangélisation, jouent un rôle
important dans cette propagation de la Parole.

Les chrétiens de toutes confessions s’unissent pour
que la Parole de Dieu soit encore plus accessible.
Cette collaboration se concrétise par une activité tous
azimuts au service de la Parole de Dieu : traductions
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Dans la méditation biblique, l’Écriture associe le
murmure de la bouche et le murmure du cœur 37

(cf. Ps 19, 15). Pendant un temps assez long, emploie
l’une ou l’autre manière, puis choisis celle qui t’ins-
pirera davantage.

a. Avec la bouche

* Récite le mot ou le verset qui t’interpelle simple-
ment, lentement et distinctement à haute voix ou
à mi-voix mais en t’écoutant pour que la répéti-
tion des paroles divines te pénètre par les oreilles.
Si tu choisis de méditer à haute voix, fais pareil
mais en abaissant progressivement ta voix chaque
fois jusqu’au murmure de la Parole. Tu peux le
faire aussi sous le mode d’une psalmodie connue
ou improvisée, pour arriver au doux murmure des
Écritures dont parle la Bible :

« Heureux l’homme qui […] murmure sa loi
jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près
des ruisseaux qui donne son fruit » (Ps 1, 1-3).

Si méditer la Parole à haute voix est quelque peu
fatigant et difficile à pratiquer quand on ne peut
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être seul, cette forme de méditation est cependant
très efficace. En effet, les Saintes Écritures affirment
que « mort et vie sont au pouvoir de la langue »
(Pr 18, 21). Laisse-toi saisir et captiver par cette confes-
sion de la Parole par les lèvres. Elle donne foi en la
Parole puisque celle-ci vient de ce qu’on entend
(cf. Rm 10, 17).

* Répète plusieurs fois l’exercice, lentement avec
amour et attention, avec foi et adoration. Les
anciens appelaient cette répétition la masticatio
(mastication). Elle permet la mémorisation de la
parole indispensable à sa ruminatio (rumina-
tion). Dans cette dernière, on répète la Parole in
ore cordis, littéralement dans la « bouche » du
cœur. Le mot ou le verset biblique peut alors
prendre goût dans la bouche ou/et dans le cœur
et susciter des émotions spirituelles. Ce goût est
l’onction. Saint Isaac de Ninive témoigne de
cette expérience, il affirme :

« Dans la méditation, les paroles acquièrent
une suavité particulière dans la bouche et on
peut répéter inlassablement la même parole
sans en être lassé 38. »
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b. Avec l’intelligence

* Questionne le verset, le mot, le symbole, etc.,
qui t’interpelle sans oublier cette promesse : « Ils
seront tous enseignés par Dieu » (Jn 6, 45) et ceci, sa
« parole en se découvrant illumine, et les simples
comprennent » (Ps 119, 130). Quelle est sa signifi-
cation dans le texte, dans le chapitre et le livre,
dans la Bible et dans ta culture ? Qu’en disent les
saints et l’Église 39 ?

« Ne vous contentez pas d’en parcourir superfi-
ciellement les mots, mais scrutez-les avec votre
intelligence et gardez-en soigneusement le sens.
Puis réfléchissez à ce que vous avez lu afin d’en
imprégner agréablement l’intelligence jusqu’à
le lui rendre inoubliable. Ainsi les saintes
réflexions enflammeront de plus en plus votre
ferveur. Comme la trituration des aliments en
rend la dégustation agréable, les paroles divines,
tournées et retournées dans l’âme, donnent à
l’intelligence onction et joie 40. »

* Puis, tout ce que le texte te dit, applique-le à toi-
même en le questionnant pour ta vie ici et main-
tenant 41. Écoute Dieu te parlant aujourd’hui
(cf. Ps 95, 8). Que veut-il te dire par là aujourd’hui ?
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* Tu peux aussi interrompre ta lecture pour y
intercaler de brèves prières dites avec foi, adora-
tion et amour tels : un Pater ou un Ave Maria,
un acte de foi, etc. Veille seulement à ce que ces
prières soient courtes pour ne pas te couper du
texte biblique.

* Si un verset suscite en toi un bon sentiment :
amour, adoration, louange, repentir, suis ce mou-
vement en laissant ton cœur l’exprimer et en t’y
abandonnant simplement. Ainsi tu permets à
l’Esprit Saint de te revêtir des « sentiments qui
sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5). Mais ne pro-
voque pas artificiellement les sentiments. Ils ne
sont pas la garantie de l’agir de Dieu en toi, mais
la foi et elle seule. L’Écriture affirme en effet :

« La foi est la garantie des biens que l’on espère,
la preuve (ou substance) des réalités qu’on ne voit
pas » (He 11, 1).

En ce sens, le docteur des voies mystiques, saint
Jean de la Croix affirme :

« (On) ne mesurera pas la vertu de son âme
aux goûts qu’il peut avoir, bien que ceux-là lui
semblent purement spirituels. Ils peuvent par
aventure, ne pas l’être, et même s’ils le sont, ce
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n’est pas à eux de donner la mesure de l’âme,
mais à l’humilité, au désir de mortification et à
la pratique habituelle des vertus 51. »

* Donne-toi donc, et les moyens de pratiquer, et
les moyens de vérifier que tu vis la Parole. Pour
cela, aie un petit carnet, discret et pratique de
façon à l’avoir facilement partout. Des fiches de
la grandeur d’une carte de visite feront aussi bien
l’affaire. Ainsi après chaque lectio, tu y noteras
juste le verset qui t’a touché avec/ou deux mots
clés indiquant chacun la lumière que le Seigneur
t’a donnée et le sentiment que tu as goûté. Tu y
noteras aussi en un mot la résolution que tu as
prise pour vivre de cette parole après la lectio.
Dans la journée, tache de rafraîchir ton âme
d’un coup d’œil et d’un coup de cœur vers la
Parole en relisant rapidement tes notes et en fai-
sant mémoire de ce que tu as vécu à la lectio.
Enfin, en début de chaque lectio divina, relis-toi
pour vérifier ta fidélité à la parole que Dieu t’a
adressée. En agissant de la sorte, tu grandiras
bientôt dans ce goût des Saintes Écritures.

Le reste te sera enseigné par l’expérience. Ap-
plique souvent cette méthode dans les moments de
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fatigue et d’aridité comme le conseille sainte Thérèse
d’Avila 52. Cette méthode est une excellente aide
dans les moments de difficultés spirituelles. Fais-en
bon usage et enseigne-la à d’autres. Elle est utile à
tous les âges de la vie spirituelle.
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