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La lectio divina, lecture 
priante de la Parole, est 
plus largement pratiquée 
depuis les années 1960. Le 
livre Prier la Parole (1975) 
d’Enzo Bianchi a grande-
ment contribué à faire 
connaître une méthode de 
lectio inspirée de Guigues 
le Chartreux (1083-1136) 
et qui comporte 4 étapes 
(lectio, meditatio, oratio 
et contemplatio) rigou-

reusement enchaînées dans un ordre successif. Guigues 
le Chartreux anticipait déjà les méthodes systématiques 
de prière qui se développeront dans les siècles suivants 
et qui trouveront un achèvement dans les Exercices spi-
rituels d’Ignace de Loyola (XVIe). Cette méthode – que 
l’on appelle lectio divina scholastique - s’avère très simple à 
pratiquer. Une autre approche – la lectio monastique – est 
moins connue.

Une lectio monastique

La lectio monastique s’était développée bien avant. Dès le 
5e siècle, dans les milieux monastiques elle indique une ren-
contre intime avec un Dieu interlocuteur qui répondait à 
celui qui lui faisait appel. Ce que nous appelons aujourd’hui 
méditatio désignait alors pour les moines 
l’exercice qui consistait à répéter, mémoriser 
les textes sacrés, cela à voix haute; ils déve-
loppaient, selon l’expression de Jean Leclercq 
o.s.b., une « mémoire musculaire des mots 
prononcés [et] auditive des mots enten-
dus ». Selon Aquinata Böckman o.s.b. , saint 
Benoît propose une progression différente 
de celle de Guigues le Chartreux: meditatio, 
lectio, oratio, conversio. La Parole « ruminée » et écou-
tée descendait ainsi dans l’oreille du cœur et faisait surgir 
des émotions, des réflexions ou des images.  Au cours de 
la journée, elle remontait, elle interpellait, elle configurait le 
priant. « La compréhension intellectuelle était secondaire » 
(Duncan Roberston, Lectio Divina : The medieval Experien-
ce of Reading, Liturgical Press, 2011, p. xv).

De l’écoute à la réflexion

Au 12e siècle, se développent la dimension subjecti-
ve de la lecture et sa composante 

« réflexion ». Deux facteurs modifient le rapport au texte 
sacré, soit la montée dans les universités naissantes de la 
théologie scientifique et d’une exégèse plus systématique 
et les nouvelles technologies de l’écriture et de la lecture. 
Les textes deviennent plus accessibles, plus facilement lisi-
bles et se prêtent davantage à la réflexion et à l’étude sys-
tématique.

Peu à peu l’accent se déplace de l’écoute à la réflexion et 
à l’analyse. Selon Roberston (xviii), les Sermons sur le Can-
tique de Bernard de Clairvaux sont une excellente illus-
tration de la lectio qui intègre lecture objective et lecture 
subjective. La lectio devient davantage réflexive. Le priant 
s’investit dans le texte. Il converse. Il s’approprie la Parole. 
La prière devient aussi « discursive » au sens de passage 
d’une étape à une autre ou d’une idée à une autre par un 
raisonnement. 

La priorité à la réceptivité

Dans la lectio divina monastique le focus porte sur le  
« ressenti » qui émerge de l’approfondissement de la rela-
tion intime avec Dieu. Selon Thomas Keating o.c.s.o. ,  nous 
devons éviter de « réfléchir » parce que la réflexion solli-
cite les facultés mentales et, par conséquent, offre une belle 
occasion au faux-moi de s’exprimer (rationaliser, compren-
dre i.e. contrôler, ou me valoriser en disant de belles et 
profondes choses, etc.). Nous risquons de nous projeter 

dans le texte, de lui faire dire ce que nous 
voulons qu’il nous dise et de passer à côté 
de ce que le Seigneur peut vouloir nous 
faire entendre par sa Parole. 

Dans la meditatio ou de l’oratio les facul-
tés (imagination, volonté et entendement) 
sont certes minimalement sollicitées, mais 
l’essentiel surgit de l’écoute profonde et 

non de la réflexion. Ainsi dans la meditatio je laisse réson-
ner les paroles dans mon cœur, je les rumine, à l’écoute 
de ce qui monte en moi. Si une réponse ou une demande 
monte spontanément, j’entre en oratio. En outre, tout le 
processus vise à ce que le priant entre le plus possible en 
contemplation.

La lectio monastique:  
écouter plutôt que réfléchir
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Une danse : se laisser conduire

Dans la lectio divina monastique, nous partons 
de n’importe quel point du cercle et nous nous 
laissons conduire par l’Esprit – qui est au cen-
tre du cercle - d’un point à l’autre. Il n’est pas 
nécessaire de passer par tous les points. Le texte 
est lu à 3 ou 4 reprises avec un intervalle de 2-4 
minutes. Si cette lectio est faite en groupe, à la 
fin, les personnes qui désirent le faire disent très 
brièvement ce qui est remonté, ce qui a été res-
senti, sans réfléchir sur l’expérience ni poser de 
jugement. 

Croire en l’efficace de Parole

Cette approche, que certains qualifieront de naïve, suppose 
une foi dans la puissance illuminante et guérissante de la 
Parole telle que proclamée par Paul dans sa lettre Hébreux 
(4, 12) : « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et 
plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle pénètre 
au plus profond de l’âme, jusqu’aux jointures et jusqu’aux 
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur ». 
Il ne s’agit pas de discréditer la réflexion, mais d’affirmer le 
primat de l’écoute et de l’efficacité de la présence de Dieu 
en nous.

Pourquoi pas une lectio sur 24 heures ?

La lecture d’un commentaire exégétique peut certes 
apporter un éclairage que nous n’aurions pas par nous-
mêmes. Certains ajoutent que cela nous évite de nous 
projeter dans le texte. Toutefois, un tel commentaire – qui 
sollicite l’entendement - nous conduit sur une piste et peut 
bloquer une remontée qui surgirait de l’écoute du cœur.

Une solution consisterait à pratiquer une lectio sur une 
période de 24 heures. Reprenant la suggestion de Henri 
Nouwen (Faire le clown à Rome, p. 79), une première lec-
ture du texte la veille contribue à ce que la Parole des-
cende dans les couches profondes de notre personnalité. 
Le lendemain matin, nous pratiquons la lectio monastique 
et en cours de journée nous méditons un 
commentaire pastoral ou exégétique du texte. 
Tout au long du jour, la Parole surgira en nous 
et se prêtera à notre « rumination ». La prière 
devient alors incessante comme nous y invite 
saint Paul.

La lectio monastique n’est pas supérieure à d’autres appro-
ches. Chacune donne ses fruits. Bien qu’elle puisse apparaî-
tre, à prime abord, facile à cause de sa méthode très simple, 
elle requiert  un silence du corps et de l’âme (reposer en 
Dieu) avant d’entrer en écoute profonde de Dieu dans sa 
Parole. Il est préférable, pour les débutants, de se familiari-
ser au préalable avec la lectio en quatre étapes successives 
de Guigues le Chartreux  afin de bien identifier la spécifi-
cité de chacun des moments de la danse.

« Dans la façon monastique de faire la lectio divina, nous 
sommes à l’écoute de ce que Dieu nous adresse dans 
un texte particulier des Écritures. Il n’y a pas de stade, 
d’échelle ou d’étape dans la lectio divina. Il y a plutôt qua-
tre moments le long de la circonférence d’un cercle. Tous 
les moments du cercle sont interreliés se joignent l’un à 
l’autre dans un modèle horizontal. Ils pointent également 
au centre qui est l’Esprit de Dieu parlant à nos cœurs et à 
travers les textes. Porter attention à l’un quelconque des 
quatre « moments », c’est être en relation directe avec 
tous les autres. Dans cette perspective, on peut commen-
cer une prière à n’importe quel « moment » le long du 
cercle et aller facilement d’un « moment » à l’autre selon 
l’inspiration de l’Esprit. »
(Thomas Keating, Awekenings, p. IX)

Yvan Cloutier

À lire : Maria Rasto,  
The Transforming Power of Lectio 

Divina : How To Pray With Scripture, 
Twenty-Third Publication, 2013.
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