ÉCOLE DE PRIÈRE DE LA PAROLE.

Le pape François a consacré un dimanche à la Parole de Dieu : « Ce jour consacré à la Bible veut être non
pas ‘une seule fois par an’, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent
de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et
le Pain dans la communauté des croyants. » (aperuit illis 8). Et Benoît XVI écrivait dans son exhortation
Verbum Domini (La Parole du Seigneur) : « Chaque homme apparaît comme destinataire de la Parole,
interpellé et appelé à entrer dans ce dialogue d’amour par une réponse libre. Chacun de nous est ainsi
rendu par Dieu capable d’écouter et de répondre à la Parole divine. » (22). Le pape Benoît XVI y remet à
l’honneur la lectio divina.

C’est le Cardinal Martini, jésuite, alors archevêque de Milan, qui a lancé dans les années 1980, ces écoles
de prière de la Parole, inspirées de la lectio divina. Le succès fut immense auprès des jeunes. Le but en est
d’écouter la Parole, dans un esprit de prière, de silence et de méditation, de mieux connaître le Christ,
pour en vivre. Que chacun puisse parvenir à ce dialogue de la foi qui permet de résister dans une société
qui n'a plus les mots de la foi.
La lectio divina (cf. Guigues Le Chartreux, XII°) est une approche graduelle du texte biblique, une
échelle à quatre degrés. Méthode simple pour surmonter la distance entre le lecteur et le texte :






Lectio : lire pour en dégager les éléments importants
Qu'est-ce que le texte dit ?
Meditatio : méditer, faire des liens, pour ouvrir le texte
Mettre en jeu l’intelligence
Oratio : regarder Jésus qui parle à travers le texte
L’écouter, le prier
Contemplatio : contempler (parfois)
Adorer, être saisi par la beauté, la lumière, le don
Actio que l’on peut ajouter à Guigues le Chartreux : agir en réponse à l'appel perçu dans le texte
Quelle est ma réponse au Christ qui me parle à travers le texte ?
Cette école n’est pas



Un cours d’exégèse



Des réponses à des questions




Une recherche intellectuelle
Une recherche de morale

C’est



Une écoute priante de la bible



en étant nourri par la Parole et le partage
de cette Parole par chacun



pour développer une relation à Dieu, au
Christ

 La richesse de la méthode ne vient pas d’un enseignement, d’une exégèse, mais de l’écoute partagée
en communauté. C’est la Parole de Dieu qui éclaire avant tout la Parole, et aussi la réception de cette
Parole partagée par chacun. Donc pas de débat, pas de réponse à des questions qui surgissent : que
chacun fasse son chemin avec la Parole et la parole des autres.
 En groupe, écoute et non lecture ; ouïe et non vue = pendant les proclamations, les participants sont
invités à être auditeurs et non lecteurs. Il s’agit là d’une conversion de notre culture, qui veut saisir le
texte, plutôt que le recevoir. Cette conversion demande du temps, mais porte du fruit.
 L’étape de la lectio peut paraître inutile, et pourtant elle évite les pièges de nos idées préconçues ; il
est nécessaire de s’attacher aux mots employés, au texte tel qu’il nous parvient.
 En très grand groupe, comme le faisait le cardinal Martini, la meditatio peut être apportée par un
intervenant, qui apportera les liens et donnera des points de méditation

 Les méthodes pour prier la Parole, seul ou en groupe, ont toutes la même base, avec des variantes. En
voici une parmi d’autres, valable en petit groupe, à adapter suivant le public (son âge). Les temps sont
indicatifs. L’animateur expliquera la méthode aussi clairement que possible, avant de commencer. Il
annoncera toujours la durée des temps de silence et aura la charge de garder le temps.

DEROULEMENT

0) introduction : 5 à 10’

Facultatif : comment est-on aujourd’hui ? Quelle disponibilité ? Quel désir ? Quels obstacles à
l’écoute ?
Devant la croix, une icône, une Bible, une bougie allumée… mise en présence par 30
secondes de silence, puis chant à l’Esprit-Saint
Psaume (choisi en fonction de la Parole que nous allons accueillir) lu ou chanté.

1) Premier temps : LECTIO - 20’
- Proclamation du texte en grand groupe
- Silence (1 ou 2’) - qu’est ce qui surgit, qu’est-ce que la Parole suscite en moi ? Un mot,
un verset, une image, une question, une illumination, un désir, un blocage, une obscurité,
une émotion, un rejet…
- en petits groupes de 6 à 10: partage bref de ce qui a surgi en moi. Pas de débat, ni de
réponses aux questions, ni de rebondissement sur ce qu’un autre a dit, éventuellement une
demande d’éclaircissement sur ce qu’un autre a dit
Distribution du texte et « lectio »commune en s’attachant aux mots, en mettant en relief
les éléments du texte. Pour éviter le danger de mettre ses propres mots et idées dans le texte,
alors qu’ils n’y sont pas. Par exemple devoir, péché, punition, sacrifice, foi…sont souvent dans
nos têtes et pas toujours dans le texte.
- contexte : qu’y a t’il avant et après ? Quel moment ? Quel lieux(x) ?
- les personnages (parfois être attentif aux absents)
- leurs paroles – actions ; mouvements – attitudes ; changements - stabilités

2) Deuxième temps : MEDITATIO – 20’
- Quelques textes bibliques sont proposés. Ils sont lus à haute voix, à tour de rôle, par les
participants du groupe. Partage en groupe en quoi le (ou les) texte éclaire, complète,
ouvre le texte proclamé.
Eventuellement, quels liens aussi avec des événements historiques ? et la vie d’aujourd’hui ?
3) troisième temps : ORATIO, CONTEMPLATIO à la croix. (10’ à 30’)
- troisième proclamation
- prière silencieuse de 10 à 20’. A partir de cette proclamation et de ce qui a été engrangé dans
ce qui a précédé (Parole de Dieu et parole des autres), parler intérieurement au Christ, au Père…
sous forme de demande, ou de louange, ou d’action de grâce, ou d’adoration… avec les mots de la
Parole de Dieu, sources de ma prière…
- Partage de la prière
4) conclusion : 5’ (facultative) Avec quoi repart-on ?
- A cause de cette Parole, le désir m'habite de faire du neuf dans mon coeur, de changer ma vie et,
peut-être, de changer le monde. L'action découle de la contemplation. Quel acte simple le Christ
m'invite-t-il à accomplir ? En prendre note sur une feuille pour m'en souvenir.
- Notre Père ou Je vous salue Marie ou…

