Lettre de frère Enzo au frère Jean

, une réception des dons de l’Esprit Saint et une vision contemplative de Dieu le Père...
Mon cher Jean,
Au moins chaque dimanche, ou même chaque jour, dans le cours de la liturgie que tu célèbres avec tes frères et tes
soeurs dans l'église locale ou dans ta communauté, tu écoutes la lecture des Ecritures et tu reçois encore le don de
l'homélie, explication et actualisation des textes qui ont été lus. Ainsi tu es mis devant la Parole vivante et efficace de
Dieu, qui résonne en toi, devant la présence du Seigneur lui-même, devant le Christ qui a lui-même semé sa Parole en
toi.
La table est prête : la nourriture de la Parole et la nourriture eucharistique te sont données pour que, sur ton chemin,
dans ton exode de ce monde vers le Père, tu puisses te nourrir et non pas périr, goûtant ce viatique qui t'est offert, à toi,
membre malade et fatigué du Peuple de Dieu, par Celui qui te nourrit, te console, te fortifie.
Mais cette expérience centrale de la vie chrétienne, tu voudras certainement la répéter dans le quotidien, dans la
solitude de ta chambre ou dans le colloque communautaire avec les frères et les soeurs qui t'ont été donnés comme
gardiens et comme compagnons.
Certes, tu ne pourras pas comprendre et assimiler l'Ecriture en t'appuyant sur toi-même et tes pauvres forces : pour
parvenir à une lecture fructueuse qui permettra à la Parole de Dieu d'opérer en toi ce que tu ne pourrais par toi-même, il
faut certaines conditions, certains préliminaires qui te rendent possibles une lecture dans la foi au Christ, une réception
des dons de l'Esprit Saint et une vision contemplative de Dieu le Père.
Donc lecture dans l'Esprit, Bible priée, c'est la lectio divina...
Tiré de:
ENZO BIANCHI, Prier la Parole. Une introduction à la lectio divina
Bellefontaine, 1996 (nouvelle édition).
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