
	



SEMAINE	3	

POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
	

PLAN	DE	L'ENSEIGNEMENT	
	

	
1.	Qui	est	l'Esprit	Saint	?	
1.1.	La	Personne-Amour	
1.2.	Il	est	Esprit	
1.3.	Méditation	liturgique	sur	le	mystère	du	Don	de	l'Esprit	Saint	
	
2.	Le	baptême	et	la	confirmation	
	
3.	L'effusion	de	l'Esprit	
	
3.1	L'effusion	de	l'Esprit,	renouvellement	des	grâces	des	sacrements	
Des	comparaisons	pour	comprendre	
3.2.	L'effusion	de	l'Esprit,	nouvel	envoi	de	l'Esprit	Saint	
Une	expérience	vécue	par	les	saints	
	
4.	Les	fruits	de	l'effusion	de	l'Esprit	
	
5.	Quelques	questions	fréquentes	à	propos	de	l'effusion	de	l'Esprit	?	
5.1.	Comment	demander	l'effusion	de	l'Esprit	?	
5.2.	Comment	savoir	si	on	est	prêt	à	demander	l'effusion	de	l'Esprit	?	

5.3	L'effusion	de	 l'Esprit	Saint	est-elle	 toujours	accompagnée	de	grâces	sensibles	?	Comment	puis-je	
être	sûr	d'avoir	bien	reçu	l'effusion	?	

5.4	Peut-on	recevoir	plusieurs	fois	l'effusion	de	l'Esprit?	
5.5	Tous	les	chrétiens	sont-ils	appelés	à	faire	l'expérience	de	cette	grâce	?	
	
	

REFERENCES	DANS	LES	ÉCRITURES	SAINTES	(BIBLE)	

	
• Genèse	1,	1-2:	L'Esprit		créateur	
• Jérémie	31,31-34:	La	Loi	inscrite	 dans	le	cœur	
• Ezéchiel	36,	25-28:	Le	cœur	 nouveau	
• Joël	3,	1-2:	La	prophétie		de	l'Esprit	
• Luc	1,	26-38:	L'Annonciation	
• Jean	7,	37-39:	La	promesse	de	l'Esprit	
• Actes	2,	1-21:	La	Pentecôte	

	

	



TEXTES	A	LIRE	ET	A	MEDITER	
	
La	beauté	de	l'œuvre	de	l'Esprit	Saint	

Pour	quelle	 	raison	le	Sauveur	a-t-il	appelé	eau	la	grâce	de	l'Esprit?	Parce	que	l'eau	donne	à	tous	 les	
corps	 leur	subsistance,	parce	que	 l'eau	produit	 l'herbe	et	fait	 la	vie,	parée	que	 l'eau	des	pluies	descend	des	
cieux,	parce	que	descendant		d'une		manière	unique,	elle	accomplit	des	œuvres	diverses.	Une	source	coule,	en	
effet,	et	arrose	le	paradis.	C'est	la	même	pluie	qui	descend	des	cieux,	elle	devient	blanche	dans	le	lys,	rouge	
dans	la	rose,	elle	est	autre	dans	le	palmier	et	autre	dans	la	vigne	et	toute	en	tous.	Elle	s'adapte	à	ceux	qui	la	
reçoivent	 et	 elle	 fait	 pour	 chacun	 	 ce	 qui	 convient.	 Ainsi	 l'Esprit	 Saint:	 il	 est	 unique,	 simple,	 indivisible	 et,	
pourtant,	il	répartit	la	grâce	comme	il	le	veut.	De	même	que	le	bois	sec,	si	on	l'arrose,	produit	des	rejetons,	de	
même	une	vie	dans	le	péché,	que	la	pénitence	rend	digne	de	l'Esprit,	produit	des	grappes	de	justice.	

Quoique	 simple,	 l'Esprit	 produit,	 par	 l'ordre	 de	 Dieu	 le	 Père	 et	 au	 nom	 du	 Christ,	 les	 nombreux	
charismes.	 Il	se	sen	de	 la	 langue	de	 l'un	pour	 la	sagesse,	 il	éclaire	 l'esprit	de	 l'autre	pour	 la	prophétie,	à	un	
autre	il	donne	le	pouvoir	de	chasser	les	démons,	à	un	autre	d'interpréter		les	Écritures.	Il	fortifie	la	chasteté	de	
l'un,	il	apprend	à	l'autre	l'art	d'aider	les	pauvres,	à	un	autre	le	jeûne	et	l'ascèse,	à	un	autre	le	mépris	de	ses	
intérêts	matériels,	 il	 prépare	un	 autre	 au	martyre.	Différent	 	 chez	 les	 différents	 hommes,	 il	 est	 toujours	 le	
même,	ainsi	qu'il	est	écrit:	«A	chacun	est	donnée	la	manifestation	de	l’Esprit	en	vue	du	bien	commun.	Il	y	a	
certes	diversité		de	dons	spirituels,	mais	c'est	le	même	Esprit.	»	

L'Esprit	 n'agit	 que	pour	 le	bien	et	 le	 salut.	D'abord	 	 douce	est	 sa	présence	et	paisible	 la	 conscience	
qu'on	 en	 a.	 Des	 rayons	 de	 lumière	 et	 de	 science	 annoncent	 sa	 brillante	 venue.	 Il	 vient	 avec	 le	 cœur	 d'un		
tuteur	légitime.	Car	il	vient	sauver,	guérir,	enseigner,	conseiller,	fortifier,	éclairer	l'esprit	de	celui	qui	le	reçoit	
et	ceux	des	autres,	par	lui.	Comme	notre	œil,	s'il	passe	de	l'obscurité	à	la	lumière,	est	rempli	de	lumière	et	voit	
distinctement	ce	qu'il	ne	voyait	pas	encore,	ainsi	celui	qui	a	été	gratifié	de	 la	visite	du	Saint	Esprit	a	 l'esprit	
rempli	de	lumière	et	voit,	au-delà	des	possibilités	humaines,	ce	qu'il	ne	percevait	pas.	Il	voit	comme	Isaïe	«le	
Seigneur	assis	sur	un	trône	élevé»,	il	voit	«	celui	qui	siège	sur	les	chérubins	»,	et	ce	rien	qu'est	l'homme	voit	
ainsi	 le	commencement	du	monde	et	la	fin	du	monde	et	le	milieu	des	temps...	car	il	 jouit	de	la	présence	de	
celui	qui	introduit	à	la	vraie	lumière.	L'homme		est	à	l'intérieur		de	ses	murs,	mais	ce	qu'il	sait	alors	s'étend	au	
loin...	

On	ne	se	lasserait	pas	de	parler	de	l'Esprit	Saint.	
Saint	Cyrille	de	Jérusalem	

	
Par	lui,	nous	élevons	notre	cœur,	il	conduit	les	faibles	par	la	main,	il	est	le	terme	vers	lequel	tendent	

les	parfaits.	Illuminant	ceux	qui	se	sont	lavés	de	toute	souillure,	il	 les	rend	spirituels	par	la	communion	avec	
lui.	Et	comme	des	miroirs	reflétant	 la	 lumière	qu'ils	ont	reçue,	ainsi	ceux	qui	portent	 l'Esprit,	 impressionnés	
par	 lui,	 deviennent	 spirituels	 et	 répandent	 la	 grâce	 sur	 les	 autres.	 C'est	 de	 là	 que	 tout	 	 découle:	 la	
connaissance	des	choses	à	venir,	la	compréhension	des	mystères,	le	dévoilement	de	ce	qui	est	caché,	les	dons	
des	charismes,	la	citoyenneté	céleste,	le	chant	en	un	même	chœur	avec	les	anges,	la	joie	sans	fin,	le	repos	en	
Dieu,	la	ressemblance	avec	Dieu	et	enfin,	le	comble	de	nos	désirs,	devenir	Dieu.	

Saint	Basile	de	Césarée	
	
Prière	pour	demander	les	grâces	de	l'Esprit-Saint	

Ô	Esprit-Saint,	divin	Paraclet,	Père	des	pauvres,	Consolateur	des	affligés,	Sanctificateur	des	âmes,	me	
voici	prosterné	en	votre	présence,	je	vous	adore	avec	la	plus	profonde	soumission,	et	je	répète	mille	fois	avec	
les	séraphins	qui	se	tiennent	devant	votre	trône:	Saint!	Saint!	Saint	!	

Je	 crois	 fermement	que	vous	êtes	éternel,	 consubstantiel	au	Père	et	au	Fils.	 J'espère	que,	par	votre	
bonté,	vous	sanctifierez	et	sauverez	mon	âme.	Je	vous	aime,	ô	Dieu	d'amour!	Je	vous	aime	plus	que	toutes	les	
choses	de	ce	monde;		je	vous	aime	de	toutes	mes	affections,	parce	que	vous	êtes	une	bonté	infinie	qui	mérite	
seule	 tous	 les	 amours.	 Et	 puisque,	 insensible	 à	 toutes	 vos	 inspirations	 saintes,	 j'ai	 eu	 l'ingratitude	 de	 vous	
offenser	par	tant	de	péchés,	je	vous	en	demande	mille	pardons	et	je	regrette	souverainement	de	vous	avoir	
déplu,	ô	Bien	 suprême	 !	 Je	 vous	offre	mon	cœur,	 tout	 froid	qu'il	 est,	 et	 je	 vous	 supplie	d'y	 faire	entrer	un	
rayon	de	votre	lumière	et	une	étincelle	de	votre	feu,	pour	fondre	la	glace	si	dure	de	mes	iniquités.	

Vous	qui	avez	rempli	d'immenses	grâces	l'âme	enflammé	d'un	saint	zèle	les	cœurs	des	apôtres,	daignez	
aussi	embraser	mon	cœur	de	votre	amour.	Vous	êtes	un	esprit	divin,	fortifiez-moi	contre		les	mauvais	esprits;		



Vous	êtes	un	feu,	allumez	en	moi	 le	feu	de	votre	amour;	Vous	êtes	une	lumière,	éclairez-moi	en	me	faisant	
connaître	les	choses	éternelles	;	Vous	êtes	une	colombe,	donnez-moi		des	mœurs	pures	;	Vous	êtes	un	souffle	
plein	de	douceur,	dissipez	les	orages	que	soulève	en	moi	les	passions	;	Vous	êtes	une	langue,	enseignez-moi	la	
manière	de	Vous	louer	sans	cesse;	Vous	êtes	une	nuée,	couvrez-	moi	de	]'ombre	de	votre	protection;	enfin,	
Vous	êtes	l'Auteur	de	tous	les	dons	célestes	:	Ah!	Je	vous	en	conjure,	vivifiez-moi	par	la	grâce,	sanctifiez-moi	
par	votre	charité,	gouvernez-moi	par	votre	sagesse,	adoptez-moi	par	bonté,	et	 sauvez-moi	par	votre	 infinie	
miséricorde,	 afin	 que	ne	 cesse	 jamais	 de	 vous	 bénir,	 de	 vous	 louer,	 et	 de	 vous	 aimer,	 d'abord	 sur	 la	 terre	
pendant	ma	vie,	et	ensuite	dans	le	Ciel	durant	toute	l'éternité	

Saint	Alphonse	de	Liguori	
	
Les	deux	Paraclets	:	Jésus	et	l'Esprit	Saint	

Quand		pour	Jésus	Christ	l'heure	était	venue	de	quitter	ce	monde,	il	annonça	aux	Apôtres	«	un	autre	
Paraclet	»	(Jean	14,16).	L'évangéliste	Jean,	qui	était	présent,	écrit	que,	au	cours	du	repas	pascal,	la	veille	de	sa	
passion	et	de	sa	mort,	Jésus	leur	adressa	ces	paroles:	«	Tout	ce	que	vous	demanderez	en	mon	nom,	je	le	ferai,	
afin	que	le	Père	soit	glorifié	dans	le	Fils...	je	prierai	le	Père	et	il	vous	donnera	un	autre	Paraclet,	pour	qu'il	soit	
avec	vous	à	jamais,	l'Esprit	de	vérité	»	(Jean	14,	13	et	16-17).	
Cet	Esprit	de	vérité,	précisément,	Jésus	 l'appelle	 le	Paraclet	et	Parakletos	veut	dire	 	«consolateur	»,	et	aussi	
«	intercesseur	»	ou		«défenseur	».	Et		il	dit		qu'il		est	«	un		autre	»	Paraclet,	le	second,	parce	que	Jésus	Christ	
lui-même	est	le	premier	Paraclet	(cf.	1	Jean		2,	1),	car	il	est	le	premier		qui		porte		et	donne	la	Bonne		Nouvelle.	
L'Esprit	Saint	vient	après	 lui	et	par	 lui	pour	poursuivre	dans	 le	monde,	grâce	à	 l'Église,	 l'œuvre	de	 la	Bonne	
Nouvelle	du	salut.	Cette	continuation	de	son	œuvre	par	l'Esprit	Saint,	Jésus	en	parle	plus	d'une	fois	pendant	le	
même	discours	d'adieu	où	il	préparait	les	Apôtres,		réunis	au	Cénacle,		à	son	départ,	c'est-à-dire	à	sa	passion	
et	à	sa	mort	sur	la	Croix.	

Les	paroles	auxquelles	nous	nous	référerons	 ici	se	trouvent	dans	 l'Évangile	de	Jean.	 	Chacune	d'elles	
ajoute	 	un	contenu	nouveau	à	cette	annonce	et	à	cette	promesse.	En	même	temps,	elles	 sont	étroitement	
reliées	 les	unes	aux	autres,	non	seulement	dans	 la	perspective	des	mêmes	événements,	 	mais	aussi	dans	 la	
perspective	du	mystère	du	Père,	du	Fils	et	de	l'Esprit		Saint	qui	n'est	sans	doute	exprimé	avec	autant	de	relief	
dans	aucun	autre	passage	de	la	Sainte	Écriture.	

Peu	 après	 l'annonce	 rappelée	 ci-dessus,	 Jésus	 ajoute	 :	 «	Mais	 le	 Paraclet,	 l'Esprit	 Saint,	 que	 le	 Père	
enverra	en	mon	nom,	lui,	vous	enseignera	tout	et	vous	rappellera	tout	ce	que	je	vous	ai	dit	»	(Jean	14,	26).	
L'Esprit	 Saint	 sera	 le	 Consolateur	 des	 Apôtres	 et	 de	 l'Église,	 toujours	 présent	 au	 milieu	 d'eux,	 même	 s'il	
demeure	 invisible,	 comme	maître	 de	 la	 Bonne	Nouvelle	 que	 le	 Christ	 a	 annoncée.	 	 «	il	 enseignera	»	 et	 «il	
rappellera	»,	 cela	 signifie	 non	 seulement	 	 qu'il	 	 continuera,	 à	 sa	manière	 	 qui	 lui	 est	 propre,	 à	 inspirer	 la	
proclamation	de	l'Évangile	du	salut,	mais	aussi	qu'il	aidera	à	comprendre	le	sens	juste	du	contenu	du	message	
du	 Christ	 ;	 qu'il	 en	maintiendra	 la	 continuité	 et	 l'identité	 de	 sens	 alors	 que	 changent	 les	 conditions	 et	 les	
circonstances.	L'Esprit	Saint	fera	en	sorte	que	dans	l'Eglise	demeure	toujours	la	vérité	même	que	les	Apôtres	
ont	entendue	de	leur	Maître.	
Saint	Jean-Paul	II	
	
Appeler	l'Esprit	Saint	

Il	 s'agit	 	maintenant	de	quelque	chosqui	doit	venir,	qui	n'est	pas	 là.	Le	 règne	de	Dieu,	c'est	 le	Saint-
Esprit	emplissant	 	 complètement	 toute	 l'âme	des	créatures	 intelligentes.	 L’Esprit	 	 souffle	où	 il	 veut.	On	 	ne	
peut	que	l'appeler.	Il	ne	faut	même	pas	penser	d'une		manière	particulière	à	l'appeler	sur	soi,	ou	sur	tels	ou	
tels	autres,	ou	même	sur	tous,	mais	l'appeler	purement	et	simplement	;	que	penser	à	lui	soit	un	appel	et	un	
cri.	Comme	quand	on	est	à	 la	 limite	de	la	soif,	qu'on	est	 	malade	de	soif,	on	ne	se	représente	plus	l'acte	de	
boire	par	rapport	a	soi-même,	ni	même	en	général	 l'acte	de	boire.	On		se	représente	seulement	l'eau,	 l'eau	
prise	en	elle-même,		mais	cette	image	de	l'eau		est	comme	un	cri	de	tout	l'être.	
Simone	Weill	
	
Les	sept	dons	du	Saint-Esprit	
	

L'Église	distingue	7	dons	du	Saint	Esprit.	 Ils	sont	cités	par	Isaïe,	au	chapitre	11,	verset	2,	à	propos	du	
Messie.	Dans	la	Bible,	nous	n’en	verrons	sans	doute	que	6.	Mais	l’église	s’est	référée	au	traductions	grecques	



et	 latines	 initiales	:	 «		 Un	 rejeton	 sortira	 de	 la	 bouche	 de	 Jessé,	 un	 surgeon	 sortira	 de	 ses	 racines.	 Sur	 lui	
reposera	 l’Esprit	 du	 seigneur	:	 esprit	 de	 sagesse	 et	 d’intelligence,	 esprit	 de	 conseil	 et	 de	 force,	 esprit	 de	
science	et	de	piété,	esprit	de	crainte	du	seigneur.	»	

Le	chiffre	7	indique,	dans	la	Bible,	une	idée	de	plénitudes	:	quand	l’Esprit	Saint	viens,	il	vient	avec	tous	
ces	dons.	Mais	nous	pouvons	demander,	à	l’occasion,	plus	particulièrement	tel	ou	tel	don.	

1.	Le	don	de	sagesse	est	 l'union	de	l'âme	â	Dieu	dans	l'amour.	C'est	 le	but	et	 le	sommet		de	tous	les	
dons.	Il	nous	donne		de	savourer	comme	est	bon	et	doux	le	Seigneur.	

2.	Le	don	de	conseil	nous	éclaire	sur	l'agir	pratique:	comment	se	laisser	conduire	pat	l'Esprit	Saint	pout	
une	décision	délicate,	une	fois	qu'on	 	a	examiné	 le	bien	et	 le	mal.	 Il	ne	nous	empêche	pas	de	raisonner,	de	
demander	conseil,		mais	nous		pouvons	mieux	le	faire	avec	l'aide	de	l'Esprit		Saint.	

3.	Le	don	d'intelligence	est	une	ouverture	à	la	contemplation	de	Dieu.		Il	nous	éclaire	sur	le	cœur		de	
Dieu,		sa	miséricorde	infinie	pour	le	monde,		son	plan	de	salut.	Il	permet	à	ceux	qui	sont	humbles	et	pauvres	
de	comprendre	les	merveilles	de	Dieu.	

4.	Le	don	de	force	vient	affermir	notre	volonté	pour	vaincre	 les	obstacles	que	nous	percevons	sur	ce	
chemin		vers	le	Père.	Il	est	un	aimant	puissant	qui	attire	notre	âme	vers	Dieu	et	incline	nos	actes	vers	le	bien,	
aussi	 difficile	 soit-il.	 C'est	 le	 don	 de	 force	 qui	 a	 permis	 et	 permet	 encore	 aux	 chrétiens	 persécutés	 de	
persévérer	dans	la	foi	et	de	poser	des	actes	qui	mettent		leur	vie	en	péril.	De	même,	quand		il	y	a	des	pardons		
très	 difficiles	 à	 donner,	 le	 don	de	 force	 peut	 nous	 aider	 à	 poser	 la	 décision	de	pardonner,	 première	 étape	
nécessaire	pour	accueillir	ensuite-et	parfois	très	lentement	-	la	capacité	à	pardonner.	

5.	Le	don	de	science	éclaire	notre		esprit	en	nous		montrant	ce	qui	fait	obstacle		à	la	volonté		du		Père.	Il	
nous	 	 enseigne	 	 à	 distinguer	 le	 bien	du	 	mal,	 à	 faire	 la	 part	 entre	 	 la	 lumière	 et	 les	 ténèbres.	 Il	 sort	 notre		
intelligence	de	la	confusion		où	elle	pouvait	se	trouver.	Nous	comprenons	alors	comment	faire	la	volonté	du	
Père.	

6.	 Le	 don	 	 de	 piété	 tourne	 notre	 cœur	 	 vers	 le	 Père.	 	 Il	 ne	 suffit	 	 pas	 d'être	 prosterné	 devant	 	 sa	
sainteté.	 Nous	 	 sommes	 appelés	 à	 entrer	 	 dans	 une	 relation	 de	 fils	 ou	 fille	 à	 père,	 en	 acceptant	 de	 tout	
recevoir	 de	 lui,	 en	 renonçant	 à	 notre	 volonté	 d'indépendance	 ou	 d'égoïsme.	 Ce	 don	 a	 pour	 conséquence,	
notamment,	 que	 nous	 n'acceptons	 pas	 les	 propos	 blasphématoires	 contre	 Dieu,	 parce	 qu'ils	 défigurent	 le	
visage	de	Celui	que	nous	aimons.	

7.	Le	don	de	crainte	du	Seigneur	est	une	lumière	donnée	à	notre		intelligence,	au	début		de	notre	vie	
spirituelle,		pour	prendre	conscience	que	nous	ne	sommes	pas	Dieu...	Il	ne	s'agit	pas	là	d'éprouver		une	peur	
servile,	 mais	 de	 réaliser	 que	 nous	 sommes	 un	 être	 humain,	 créé	 par	 Dieu,	 aimé	 infiniment.	 Ce	 don	 nous	
pousse	à	nous	mettre	à	genoux,	en	adoration,	parce	que	nous	comprenons	que	Dieu	est	Dieu	et	que	nous	
devons	l'aimer	et	l'adorer.	Le	don	de	crainte	a	pour	conséquence	que	nous	craignons	de	blesser	le	Seigneur	
par	le	péché.	
	
SUGGESTIONS	DE	PETITES		DECISIONS	A	PRENDRE	
	
•	Je	regarde	dans	quel	domaine	 	de	ma	vie	 j'ai	peur	que	Dieu	 intervienne.	Qu'est-ce	qui	m'empêche	de	me	
livrer	à	l'Esprit	Saint	?	Je	le	lui	remets	avec	confiance	dans	la	prière.	
	
•	Je	décide	de	prendre	un	temps	de	prière	un	peu	plus	long	que	d'habitude.	Pendant		ce	temps,	je	dis	à	l'Esprit	
Saint	que	je	l'adore	et	que	je	l'aime.	
	
•	J'écris	à	l'Esprit-Saint	une	prière	d'offrande	de	moi-même,	d'abandon	et	de	demande		de	la	sainteté.	
	
•	Je	prie	pour	ceux	qui	suivent	avec	moi	le	parcours	de	préparation	à	l'effusion	de	l'Esprit.	
	
•	Si	j'ai	déjà	reçu	l'effusion		de	l'Esprit,		je	pose	un	acte	de	foi	dans	le	fait	que	l'Esprit	Saint	est	à	l'œuvre	en	
moi.	 J'accepte	 de	 rentrer	 dans	 la	 foi	 théologale:	 on	 ne	 perçoit	 pas	 toujours	 l'action	 	 de	 l'Esprit	 Saint	 de	
manière	sensible.	
	
	

 



COMMENT	FAIRE	UNE	LECTIO	DIVINA?	
	

«	La	Parole	de	Dieu	est	vivante	»,	nous	dit	l'Écriture	(cf.	Hébreux	4).	Elle	agit	dans	le	cœur,	elle	donne	la	
vie,	elle	est	créatrice,	elle	éclaire,	fortifie,	console,	elle	est	lampe	pour	le	cœur.	
La	 Vierge	 Marie	 connaissait	 les	 Écritures,	 les	 méditait	 dans	 son	 cœur,	 en	 faisait	 sa	 vie	 et	 sa	 lumière,	 la	
nourriture	de	sa	foi	et	de	son	amour.	Tout	le	peuple	de	Dieu	a	parcouru	son	chemin	éclairé	par	les	Écritures.	
Aujourd'hui	encore,	 la	Parole	de	Dieu	est	Parole	de	Vie	pour	 toute	 l'Église,	qui	 l'enseigne,	 la	 transmet,	 s'en	
nourrit.	

Nous	avons	choisi	de	vous	proposer	à	chaque	étape	de	ce	parcours	une	lectio	divina.	Nous	pensons	en	
effet	 que	 cela	 peut	 vous	 aider	 à	 comprendre	 l'Écriture	 sainte	 d'une	 part,	 mais	 aussi	 à	 la	 prier,	 à	 vous	 en	
nourrir	et	à	en	faire	l'objet	de	votre	foi	pour	qu'elle	devienne	Vie	et	Lumière	pour	vous	aussi.	N'oublions	pas	
que	l'Écriture	a	été	inspirée	par	l'Esprit	Saint.	Il	n'est	donc	pas	étonnant	qu'un	des	premiers	fruits	de	l'effusion	
soit	de	nous	faire	redécouvrir	la	Parole	de	Dieu.	L'Esprit	Saint	est	cohérent!		

Cependant,	pour	que	nous	prenions	conscience	de	ce	don,	la	fréquentation	de	la	Parole	est	nécessaire.	
C'est	aussi	un	des	objectifs	de	chacune	des	lectio	divina	que	nous	proposons.	
	
Qu'est-ce	que	la	lectio	divina?	

La	 lectio	 divina	 est	 une	 forme	 de	 prière	 qui	 a	 été	 beaucoup	 pratiquée	 par	 les	 moines	 et	 que	 l'on	
redécouvre	aujourd'hui	dans	toute	l'Église,	en	particulier	sous	l'impulsion	du	concile	Vatican	II	et	des	papes.	Il	
s'agit	d'une	lecture	attentive,	priante,	de	la	Parole	de	Dieu	dans	l'Écriture.	
L'objectif	d'une	lectio	di	vina,	c'est	de	chercher	Dieu.	Son	fruit,	c'est	que	la	Parole	de	Dieu	prenne	petit	à	petit	
chair	en	nous.	Il	s'agit	de	comprendre	non	seulement	ce	que	le	texte	veut	dire,	mais	surtout	ce	que	Dieu	dit	de	
lui-même	et	veut	me	dire	par	ce	texte.	
	
Comment	la	vivre?	
Ce	temps	de	lectio	peut	se	faire	chez	vous,	assis	à	une	table,	dans	un	endroit	tranquille.	Vous	pouvez	allumer	
une	bougie,	prier	l'Esprit	Saint	pour	lui	demander	qu'il	vous	donne	de	recevoir	les	Écritures	qu'il	a	inspirées.	
Ensuite,	au	cours	d'un	temps	de	prière	un	peu	prolongé,	nous	vous	conseillons	plusieurs	étapes	:	
Commencer	par	lire	lentement	dans	votre	Bible,	éventuellement	plusieurs	fois,	la	totalité	du	texte	biblique	qui	
vous	est	proposé	pour	cette	étape	;	

Lire	 ensuite	 tranquillement	 le	 texte,	 morceau	 par	 morceau,	 avec	 le	 commentaire	 qui	 vous	 en	 est	
proposé	(il	s'agit	d'une	courte	explication	méditative),	en	essayant	de	le	comprendre	;	Lire	à	nouveau	le	texte	
biblique	très	lentement,	pour	essayer	d'en	savourer	le	contenu;	
À	tout	moment,	si	vous	êtes	saisis	par	un	mot,	une	phrase	ou	un	verset	et	que	vous	y	trouvez	du	goût	eurez-y,	
repassez-le	 dans	 votre	 mémoire,	 savourez-le	 tant	 que	 ce	 goût	 demeure	 ;	 puis	 reprenez	 votre	 lecture	
paisiblement.	
	
Pour	conclure,	prenez	un	court	temps	où	vous	formulez	votre	prière	personnelle.	Parlez	au	Seigneur	et	dites-
lui	ce	que	vous	avez	dans	le	cœur	:	un	acte	d'amour,	de	foi,	d'espérance,	ou	une	demande	cœur	à	cœur.	
	
Pour	en	savoir	plus,	ou	pour	continuer	:	www.lectiodivina.catholique.fr	



	


