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Objet : La lectio divina

Chers paroissiens,

Nous vivons à la paroisse presque comme des bénédictins, selon leur devise « ora et
labora », prie et travaille. Quelqu’un disait un jour que si Saint Benoît avait connu cette devise (car
elle n’est pas de lui, la sienne était plutôt « ne rien préférer à l’amour du Christ »), il aurait
probablement ajouté la lectio à la prière et au travail. Par lecture, les bénédictins ne désignent pas
les romans de gare un peu légers que l’on peut lire sans grande concentration sur la plage. 

La lecture, c’est déchiffrer par l’intelligence des signes dans un livre pour que cela façonne
notre cœur. Et c’est une comparaison avec notre vie qui doit apprendre à déchiffrer les signes que
Dieu laisse dans notre quotidien pour que cela façonne notre cœur. Si les grands ordres monastiques
ont contribué à diffuser le savoir, c’est parce qu’ils estimaient grandement la connaissance. Mais la
lecture par excellence demeure sans cesse la lectio divina, la lecture divine des Saintes Ecritures.

Que faisons-nous aujourd’hui des Ecritures ? On les écoute distraitement à la messe, ou au
mieux, on les médite pour essayer d’en tirer quelques maximes personnelles…

Un moine disait à un novice que pour commencer à comprendre la Bible, il faut l’avoir lue
attentivement et complètement quatre fois. En effet, les Ecritures peuvent être lues selon quatre
sens : « Selon une ancienne tradition, on peut distinguer deux sens de l’Écriture : le sens littéral et
le sens spirituel, ce dernier étant subdivisé en sens allégorique, moral et anagogique. La
concordance profonde des quatre sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l’Écriture
dans l’Église » (Catéchisme de l’Eglise catholique n°115). Le sens littéral désigne le texte en lui-
même, les faits qu’il raconte, dans son contexte. Le sens allégorique est celui qui nous permet de
comprendre le Christ. Le sens moral est celui qui nous aide à bien agir. Le sens anagogique nous
prépare aux réalités du monde à venir.

Puissiez-vous, dans quelques-uns de vos temps libres, prendre goût à la lecture méditée des
Ecritures (une fiche est disponible sur le site pour vous y aider). Peut-être aurez-vous l’occasion de
lire au moins un évangile en entier. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » (Psaume 33)

Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com




