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ACTIVITÉ de Lectio Divina  
 

Introduction 
 

 

Voici l’activité que nous te proposons, à faire chez toi, alors que nos 

réunions habituelles ne peuvent pas se tenir pour l’instant.    

À toi d’y aller à ton rythme et au moment qui t’es le plus opportun.  

De façon à être en communion entre nous, nous proposons que nous fassions 

tous une première Lectio divina à partir du texte de La samaritaine, dont 

voici la référence biblique : Évangile de Jean 4, 1-42.  

C’était l’Évangile du dimanche 15 mars. On peut trouver les textes du 15 

mars sur le site d’AELF. https://www.aelf.org/2020-03-

15/romain/messe#messe1_lecture5 

Tu peux aussi la prendre sur ton application Android AELF dans l’onglet 

« Messe », ou sur l'application iphone Evangelizo ou autre application que tu 

utilises ou tu prends ton Nouveau Testament en papier!  

Forte union entre nous tous dans le Seigneur Jésus Christ ! Union de prière-

expérience de Lectio divina ! 
 

Fraternellement, Louise et Luc 

 

  

https://www.aelf.org/2020-03-15/romain/messe#messe1_lecture5
https://www.aelf.org/2020-03-15/romain/messe#messe1_lecture5
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MÉTHODE de la LECTIO DIVINA :   

 

Écouter, méditer, prier, contempler  

et laisser transformer ma vie. 
 

 

PAROLE DE DIEU DE LA LECTIO DIVINA 

 

Beaucoup font leur Lectio divina à partir d’une ou l’autre des Lectures du jour de 

la Messe. L’évangile sera privilégié, surtout par les nouveaux dans la méthode. Il 

est tout à fait possible aussi de revenir à un texte que l’Esprit nous inspire, selon 

le temps liturgique, ou de choisir un livre particulier de la Bible et en faire une 

lecture-prière quotidienne continue. 

 

 

MOMENT 

Le choix de la durée et du moment est important. Afin de pouvoir « goûter » la 

Lectio divina, il est suggéré de se réserver un temps allant de 30 à 60 minutes. 

L’idée est de se laisser le temps d’entrer dans le recueillement et de quitter les 

préoccupations du moment. Parfois, les personnes choisissent de faire leur Lectio 

divina en deux périodes d’une demi-heure, l’une au tout début de la journée, avant 

toute autre activité et l’autre avant le souper ou en soirée.  

À vous de voir votre moment le plus propice à accéder à une véritable rencontre 

avec ce « meilleur ami ». Il est important de se fixer le temps désiré à consacrer à 

la Lectio divina et de s’y tenir. Garder la même plage horaire chaque jour conduit 

à une habitude quotidienne qui devient hautement efficace. Se souvenir d’y aller 

progressivement et qu’il est préférable d’en faire peu que rien du tout... Dieu nous 

attend ! 

 

 

ENDROIT 

L’endroit de la prière doit être éloigné des sources de distraction. « Mais toi, 

quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton 

Père qui est présent dans le secret… » (Mt 6, 6).  S’habituer à un endroit permet 

d’écarter les risques de distraction (des gens, des téléphones, des distractions 

visuelles, etc.) et en vient à nous « appeler » à cette rencontre. Nous en faisons un 

petit lieu de prière personnel, égaillé d’une bougie, d’une croix, d’une icône qui 

nous parlent.  
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PREPARATION 

Avant de lire, il est important de se préparer progressivement à la transition entre 

l’état d’esprit normal et un état contemplatif et priant. 

-  Quelques moments de respiration profonde, régulière ; 

-  une prière qui invite l’Esprit Saint à guider le temps de prière. 

 

LECTIO  (Lecture de la Parole) : 

Une fois préparé, commencer la prière : 

➢ Prendre le texte choisi. 

➢ Lire le texte à voix haute lentement plusieurs fois. C’est une lecture avec 

les yeux du cœur. 

➢ Écouter de façon dégagée pour laisser le texte vous dire ce qu’il a à vous 

dire et non ce que vous voulez lui faire dire. 

➢ Quelque chose de neuf va vous être donné au cœur même de votre écoute 

de la Parole. 

 

 

MÉDITATIO  (Méditation de la Parole) : 

▪ Relire de nouveau dans le silence très lentement le texte. 

▪ Réfléchir sur le texte du passage et sur la manière de l’appliquer dans ta vie. 

▪ Réfléchir autour d’expressions ou de mots particuliers qui semblent avoir 

une signification particulière. 

▪ Voir le sens de chaque phrase. C’est une lecture très personnelle de 

l’Écriture et son application à sa propre vie. 

▪ Promenez-vous dans le texte, attardez-vous sur tel mot, telle phrase. Il se 

peut que ce soit un message central, une sorte d’intuition. 

▪ Arrêtez-vous là où l’Esprit vous touche. 

 

Dès qu’il y a une Parole, une proposition, une phrase, qui vous attire, arrêtez et 

répétez-là plusieurs fois, ruminez chaque mot lentement. 

 

En les répétant, laissez les mots pénétrer dans votre cœur, goûter aux mots. Il se 

peut que vous les abrégiez. 

 

Après avoir savouré les mots en les répétant tout simplement le temps qu’il faut, 

ils auront rempli votre être, ils deviendront un avec vous. 

 

La méditation creuse en nous le désir de Dieu et Dieu comble toujours le désir 

qu’il a creusé dans le cœur humain. 
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ORATIO  (Prière-oraison) : 

Ce désir de Dieu augmente au moment de la méditation et va maintenant 

s’exprimer sous forme de prière. C’est le moment de suspendre la méditation et de 

commencer la prière. 

 

✓ On fait l’oratio en parlant spontanément au Seigneur. On se raconte, on 

le prie avec le message du texte qui est pour nous aujourd’hui. 

✓ Cette prière va nous permettre de rencontrer le Seigneur dans notre intimité 

profonde.  

✓ Notre prière sera une d’Action de grâce, une prière de demande, de 

remerciements, de louange, de silence... 

 

 

CONTEMPLATIO  (Contemplation) :  

o La contemplation est ce silence aimant en présence du Seigneur. C’est se 

mettre en présence de sa Gloire, de sa Puissance de vie, de son Amour 

transformant. 

o C’est « écouter Dieu », « regarder Dieu » en l’aimant, c’est se taire et se 

laisser remplir de sa Présence. 

o C’est imposer le silence à notre intelligence, à notre volonté et à notre 

sensibilité-affectivité afin de tout recevoir de Lui. 

o C’est une communion entre Dieu et nous remplie de Foi, d’Amour et 

d’Espérance en Dieu. 

 

Préparé par Louise et Luc, inspiré  

du sujet de la Lectio divina sur Wikipédia. 
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ANNEXE 
 

L’art de recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique 
La lectio divina est l’opération de l’Écoute de Dieu qui veut nous parler par les 

Écritures. Pratiquement, elle est le temps fort quotidien que l’on accorde à cette Écoute.  

 

L’opération de l’Écoute résume à elle seule tous les commandements et tout l’Évangile : 

aimer Dieu et aimer son prochain. Or, aimer c’est écouter la Parole du Christ : « Si 

quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole » (Jn 14,23, cfr. Jn 14,15.21). Rien de plus 

simple dans l’énoncé, cependant la pratique montre qu’aucun défi humain n’est plus 

grand que celui-là. 

 

De fait, 1- sa mise en pratique n’est pas une œuvre purement humaine. Elle ne peut être 

réalisée en s’appuyant uniquement sur nos propres forces. 

 

De plus, 2- l’Écoute est une opération qui part de Dieu : nous ne choisissons pas quelle 

Parole mettre en pratique, mais c’est Dieu qui, dans sa sagesse de vue, nous donne « la 

Parole du jour ».  

 

Les Pères du désert et les Pères de l’Église nous enseignent déjà l’opération de l’écoute, 

quand, par exemple, ils prient ainsi : « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu 

veux ». Cette maxime, mise dans l’ordre, offre les deux temps de la Lectio divina :  

 

1. « Dis-moi, par ta Parole, ce que tu veux de moi » ;  

2. « Donne-moi ton Esprit Saint pour mettre en pratique ce que tu veux de moi ».  

 

Au VIe siècle saint Benoît introduit la Lectio Divina dans la Règle de saint Benoît. Saint 

Bernard de Clairvaux, dernier des Pères de l'Église, en formalise l'importance chez les 

cisterciens. C’est vers 1150 que le moine Guigues II le Chartreux, établit la méthode des 

quatre étapes :  

1. Lectio  (Lecture),  

2. Meditatio  (Méditation),  

3. Oratio   (Prière),   

4. Contemplatio   (Contemplatio).  

 

1. La lecture cherche la vie bienheureuse; 2. la méditation la trouve; 3. la prière la 

demande, 4. la contemplation la goûte (cf. Sources Chrétiennes no 163). 

 

« Je voudrais en particulier rappeler et recommander l’ancienne tradition de la Lectio 

divina : la lecture appliquée des Saintes Écritures accompagnée par la prière 

apporte ce dialogue intime dans lequel la personne qui lit, entend Dieu qui parle, et 

dans la prière, lui répond en lui faisant confiance par l’ouverture du cœur. Si elle est 

efficacement mise en œuvre, cette pratique apportera à l’Église – j’en suis convaincu – un 

renouveau spirituel. (Pape Benoît XVI pour les 40 ans de la constitution du Concile 

Vatican II « Dei Verbum » sur la Révélation). 


