
SIMPLES CONSEILS POUR MEDITER LA PAROLE DE DIEU SEUL 
 

Petit mode d’emploi pour lire, écouter, savourer la Parole de Dieu 

Dieu me parle aujourd’hui à travers la création et les événements, mais 
aussi par ses prophètes et par son Fils qui est la Parole même. En 
l’écoutant, je discerne peu à peu le sens du monde et de l’existence - et 
l’orientation de ma propre vie. C’est ce que les anciens moines 
recherchaient à travers la lectio divina, une lecture lente et méditée de la 
Parole de Dieu. Voici quelques conseils simples et concrets pour savourer 
la Parole de Dieu. 

Préparation 

Je consacre à cette lecture un moment régulier et de longueur suffisante. Soit chaque jour, 
soit chaque semaine, en lui donnant par exemple une soirée, ou deux heures, le samedi ou le 
dimanche. Je veille à me mettre dans des dispositions physiques et psychologiques de 
détente, de réceptivité. Il peut être bon, par exemple, d’écouter d’abord un peu de musique 
qui apaise et intériorise, ou bien de faire quelques exercices de détente. J’aborde la Parole de 
Dieu avec l’appétit du cœur, au sens biblique où le cœur est le lieu de l’ouverture à Dieu. 

Je choisis le texte que je vais lire. Je peux prendre la lecture suivie d’un livre de la Bible dont je 
poursuivrai la lecture au fil des jours. Ou bien un texte particulier, en fonction du temps 
liturgique, des circonstances de ma vie, de mes besoins, ou encore d’un thème que je veux 
creuser davantage. Il est très souhaitable de situer ce texte par rapport à l’ensemble de 
l’histoire du Salut . Au début, il vaut sans doute mieux partir du Nouveau Testament. 

"Bercer" la Parole de Dieu 

Je lis avec le cœur. "Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute", priait Salomon (1 R 3, 9). Que 
ce soit d’abord le cœur, ce "cœur nouveau" que façonne l’Esprit Saint, qui entreprenne la 
lecture. Que ce soit lui qui soit en appétit et non pas d’abord le mental. Il ne s’agit pas 
d’accumuler un savoir, mais d’entendre un appel. Le meilleur moyen est de commencer par une 
prière de supplication au Seigneur pour qu’il me dispose à l’entendre. 

Je savoure, je "rumine" et je "berce" la Parole de Dieu. Elle est vivante à celui qui la médite, 
comme un enfant dans le sein de sa mère. Je la goûte dans une lecture lente. Lorsqu’un verset 
éveille en moi un écho profond, je le laisse retentir longuement. Je cultive les sentiments 
d’adoration, de louange, d’intercession qui surgissent de cette lecture priante. Je ne reprends 
ma lecture qu’après avoir épuisé le "suc" du verset. Il est bon que cette activité du cœur et de 
l’intelligence fasse place au silence et à la prière. La prière silencieuse mûrit la Parole de 
Dieu au fond de mon cœur. 

Je me rends vulnérable à la Parole. Je me laisse juger, interpeller, modeler par elle. Je 
m’expose au "danger" de la Parole : danger d’être bousculé dans mes petites habitudes, mes 
façons de penser, de vivre. Elle peut me conduire où je ne pensais pas aller, comme elle a 
converti un François d’Assise. 

Comment Dieu m’a-t-il parlé ? 

A la fin de ma lecture, je m’interroge : est-ce que cette écoute de la Parole m’amène à modifier 
quelque chose dans ma façon de penser et d’agir ? Est-ce qu’elle me donne quelque lumière 
sur l’orientation de mon existence ? Noter cette lumière pour y revenir. Enfin, je m’efforce de 
"garder" la Parole. Comme Marie qui "conservait toutes ces choses dans son cœur" (Lc 2, 51). 
Alors, la Parole sera cette lampe qui éclaire mes pas, comme dit le Psaume. Grâce à elle, je 
saurai éviter les obstacles, interpréter les événements de ma vie, découvrir le chemin où Dieu 
me conduit.  



                             Créer un groupe de prière.  

 

     Pour grandir dans la vie chrétienne, nous sommes 
invités à nous retrouver en groupe de 5 ou 10 
personnes le maximum.  Une fois par mois est un bon 
rythme on peut prendre 1 ou plusieurs textes de la 
Parole de Dieu par exemple les textes du dimanche 
prochain.     Durée de la rencontre : 1 heure à 1h 30 
avec ou sans le prêtre suivant ses possibilités    

 
Début de la rencontre Prière à l’Esprit Saint ce texte ou une autre prière  
 
1- Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos coeurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le coeur de tous tes fidèles. 
 
2-Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu donne le salut final donne la joie éternelle. Amen. 
 
Choisir un texte de la PAROLE de Dieu 
1- Observer la Parole : lire le texte lentement  une 1° fois  
    Prendre un temps de silence   2 à 3 minutes  
     Quels sont les personnages, leurs actions leurs paroles ? 
     Quels sont les mots, les phrases que j’apprécie ?  Chacun s’exprime   
     Qu’est ce que je ne comprends pas dans ce texte ?  
       Je ne cherche pas une  réponse  maintenant  
 
2- Méditer la Parole  lire le texte une nouvelle fois   
     Prendre  un autre temps de silence de 2 ou 3 minutes     
     Ensemble nous découvrons ce que veut dire ce texte  
     Est-ce  que dit ou fait Jésus m’interpelle ?  
     Est ce que j’aurai agi comme les personnages du texte ? 
 
3- Prier la Parole  
      Qu’est ce que ce texte m’invite à vivre davantage ?  
       Quel changement quelle conversion ?   
      Essayer de composer une prière à partir de ce texte   
         Une prière de pardon, de merci, de demande  
 
Fin de la rencontre  une prière commune un notre Père un je vous salue par exemple. 
 

  Cette Parole est un trésor plus précieux qu’un coffre d’or, 
  Un cadeau qui nous est fait un cadeau pour mieux s’aimer,  
1-    Venez pour la chercher, Bonne Nouvelle, Il nous faut la cueillir,  Bonne Nouvelle,  
        Venez c’est un secret,  Bonne Nouvelle, qui va nous enrichir, Bonne Nouvelle 
2-  Venez la découvrir, Bonne Nouvelle, elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle 
       Venez, c’est pour grandir,  Bonne Nouvelle, qu’elle nous réunit, Bonne Nouvelle  


