Un lieu pour la lectio divina
...le désert où Jésus a prié et a été tenté...
Quand donc tu veux t'immerger dans cette lecture priante, cherche d'abord un lieu de solitude et de silence, où tu
puisses prier ton Père dans le secret jusqu'à le contempler.
La cellule, la chambre est un lieu privilégié pour goûter la présence de Dieu, ne l'oublie jamais (cf. Matth. 6,5-6). C'est là
le lieu de la lutte de ton coeur, le désert où Jésus a prié et a été tenté (cf. Mc 1,12.35; Matth. 4, 1-11; etc.), le lieu où
Dieu t'attire à lui pour parler à ton coeur et te combler de dons, transformant les abîmes angoissés de ton coeur en
vallées et portes d'espérance (cf. Os. 2,16-17). Ainsi, dans un lieu soli taire, ta jeunesse spirituelle sera renouvelée, tu
pourras chanter le Seigneur, ton époux, sentir que tu appartiens seulement à lui, en paix avec tous les hommes et toutes
les créatures, animées ou inanimées (cf. Os. 2,18-25).
Que ta chambre, ou tout lieu solitaire, soit donc pour toi le sanctuaire où Dieu t'humilie pour te mettre à l'épreuve à
travers sa Parole, mais par là aussi t'éduque, te console et te nourrit.

Tu sentiras sûrement la présence de l'Adversaire, qui t'invite à fuir, qui te rend pesante la solitude, qui te distrait par le
moyen de tes habitudes et de tes préoccupations, qui cherchera à te séduire par des myriades de pensées mondaines.
Ne te laisse pas abattre, ne désespère pas et résiste dans cette lutte corps à corps avec le démon, parce que le
Seigneur n'est pas loin de toi. Il ne te regarde pas seulement combattre, mais il combat lui-même en toi cette lutte.
Aidetoi, si tu le veux, d'une icône, d'un cierge allumé, d'une croix, d'une natte sur laquelle tu t'agenouilles pour prier. Ne
crains pas - sans céder à la mode ou à l'esthétique - d'utiliser ces instruments, qui pourront te rappeler que tu n'es pas là
seulement pour éudier la Bible ou lire quelques paroles, mais que tu te tiens devant Dieu, prêt à l'écouter, en colloque
avec lui !
S'il te vient la tentation de fuir, résiste, même si tu dois rester sans voix, en silence, mais résiste. Tu dois t'habituer à des
temps de solitude, de silence, de détachement des choses et de tes frères, si tu veux rencontrer Dieu dans la prière
personnelle.
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