
LISONS LA BIBLE  
pour écouter Dieu 

 

1 - Préparation  

F Prendre sa Bible    

Recommandé : prendre aussi un cahier, dans lequel on prendra des notes. Prendre des stylos de différentes couleurs en 
fonction de ce qu'on écrit (une couleur pour un verset recopié, une autre pour une réflexion personnelle, une autre pour une 
prière que le texte m'inspire, etc...)  

F Se recueillir  
 
1- Joindre les mains - fermer les yeux quelques instants - penser a ̀Dieu.  
2 - Puis improviser une courte prière a ̀l'Esprit Saint / ou bien lire ceci par exemple :  
«	O Saint Esprit, vous qui avez fait naitre le Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie,  
venez en mon cœur pour le remplir du Seigneur. Donnez-moi le désir d'accueillir la Parole de Dieu,  
la sagesse pour la comprendre, et la volonté pour m'y conformer, avec le secours de la Très Sainte Vierge Marie	».  

F Choisir un texte, c’est-à-dire une unité littéraire (un épisode en dessous d'un sous-titre en gras).  
Pas plus de 20 versets.  

2 - Lecture  

1. Lire une première fois rapidement. 
2. Lire une deuxième fois lentement. 
3. Relire TRÈS lentement, une troisième fois, en s’arrêtant sur chaque mot.  

3 - Étude  

1. Quel est le contexte ? Est-on au début, au milieu, à la fin du livre ?  
Lire les titres des passages précédents et suivants, pour se situer.  

2. Ou ̀ se passe l'action ? Quand ?  
3.   Y a-t-il des personnages ? Quelles différences entre eux ? Puis-je m'identifier a ̀l'un d'eux ?  
4. Qui parle ?  

Distinguer éventuellement ce qui est dit par le narrateur (récit) et ce qui est dit par les personnages 
(monologue ou dialogue).  

5.   Que font les personnages ? Leurs actes, leurs gestes... Positifs ? Négatifs ?  
6. Chercher les mots importants. Y a-t-il des mots qui reviennent plusieurs fois ?  

Éventuellement chercher le mot dans un dictionnaire biblique.  
7.    Réfléchir au moindre détail.  
8. Le texte rappelle-t-il d’autres épisodes bibliques ? 

4 - Réception  

1.  Quel est le message essentiel de ce passage ?  
2.  Notez le verset qui vous semble le plus intéressant. Apprenez-le par cœur.  

Envoyez-le par courriel à... vous-même, pour le relire plusieurs fois dans la journée.  
3.  Réception dans la Tradition : chercher un livre, un tableau ou une autre œuvre en rapport avec ce texte.  

Remarquer les ressemblances et les différences.  
4.  Improviser une petite prière de conclusion sur le thème du passage. Vous pouvez utiliser un des versets 

comme prière. Que voulez-vous demander au Seigneur après cette lecture ? 


