
POUR APPROFONDIR la PAROLE DE DIEU, en trois étapes* 

1/ ÉTAPE DE L'OBSERVATION

LA LECTURE consiste à  lire  et  relire  la  page  de  l’Ecriture  en  mettant  en  relief  les  éléments
importants :

- LIRE lentement et si possible à haute voix, car cela permet de découvrir autrement le texte. Lire
jusqu’au bout, sans se poser de question.
-  RELIRE,  cette  fois  le  crayon à la  main et  souligner  les paroles  qui  frappent  ou encore faire
ressortir, par des signes au crayon, les verbes, les sujets, les symboles, les différents personnages (et
leur attitude), les lieux, les sentiments exprimés ou les mots-clefs, etc …

A partir des mots soulignés, relever les répétitions, les parallélismes, les paradoxes ; peut-
être aussi telle incohérence qui me surprend, etc …

- Quels mots, quelles expressions retiennent particulièrement mon attention ?
Ce premier « travail » peut occuper un certain temps si nous sommes ouverts à l’Esprit …

Les Evangiles racontent des faits qui appartiennent à l'histoire, mais ils ne sont pas un reportage.
Le Jésus que nous avons à rejoindre n'est pas celui du passé. Ce qu'Il fut ne nous concerne que
dans la mesure où cela nous aide à comprendre  qui Il est. Seul le Ressuscité, actuellement
vivant, peut transformer nos vies.

2/ ÉTAPE DE LA MÉDITATION

- Ouvrir le Livre de l'Evangile et regarder le contexte dans lequel se situent
les versets que nous méditons (texte qui précède et qui suit)

- Repérer le message de bonheur que cette PAROLE semble exprimer -
Evangile = Bonne Nouvelle !

(non ce qui m'apparaît, à moi, message de bonheur,
mais ce que le texte me propose comme tel)

- Comment cette Parole de Jésus me  fait-elle découvrir un peu plus
le Mystère de l'Amour de Dieu en Jésus ?

- Comment,         - au coeur de la vie quotidienne,
de la relation aux autres,
de ma façon de me situer en Eglise,

être témoin actif du message de bonheur que Dieu veut communiquer à tous ?

3/ ÉTAPE DE LA CONTEMPLATION

Je me tourne vers le Seigneur …

L'Esprit-Saint est l'AMOUR en personne, Celui dont le Père aime son Fils et en qui il aime
chacun de ses enfants. Je me laisse glisser dans cette Présence tout intérieure, et y laisse
résonner  la  Parole  qui  m’est  adressée,  par  cette  page  de  l’Ecriture  … Je  suis  avec  le
Seigneur, en Lui - dialogue ou silence … seule importe cette communion avec Lui.

___________________
* Nous nous sommes inspirés de la méthode proposée par un numéro Hors-Série de "Prions en
Eglise" : "Pour une lecture croyante de la Bible" (Marc Sevin) 1ère parution : 1er 01.1978.


