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Bonjour et bienvenue à vous tous, nous commençons déjà la quatrième lectio divina sur les pas de St
Paul, et nous pouvons dire avec lui que nous avons reçu grâce après grâce. Ce soir la catéchèse et la
liturgie seront bilingues.
Welcome to all of you to this 4th lectio divina on the writings of St Paul. Frère Thierry Joseph spoke the
last time of the importance of considering the text in context. My proposal this evening is we consider
not just the context of the text, but also that of the author, meaning his life and experience of Christ.
Yes, He was an apostle, missionary, father of many fledgling communities. Yet if he was all that, it was
because he was first a contemplative. He had all the experiences of a profound mystic, revelations,
visions, locutions, even raptures to the third heaven. All of these radically influenced his spirituality and
writing. The following texts will serve as a snapshot of his contemplative experience, starting of course
with his conversion. These texts and that chosen for lectio divina this evening are given in the pamphlet
you found at the entrance of the Church.
La dernier fois fr Thierry Joseph nous a encouragé dans sa lectio divina, a placé le passage dans son
contexte. Ce soir je vous invite à situer le texte dans la vie de St Paul, et son rapport avec le Christ. Paul
était un homme saisi par le Christ. Il raconte aux Philippins, « je poursuis ma course pour tacher de
saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ. » Dans le texte choisi pour la lectio nous entendons qu’il
fut ravi jusqu’au troisième ciel, et entendit des paroles ineffables. Paul était ~~en effet un grand
mystique. Considérons sa conversion, il a été mis a terre, aveuglé pendant trois jours par son expérience
de la lumière du Christ, il se fit conduire par la main jusqu’a Damas. Nous sommes peut-être soulagés de
ne pas avoir la même expérience. En tout cas c’est sur que ce la a influencé sa vision et ses écrits, le
pape nous dit « cette rencontre fut un réel renouveau qui as change tout ses paramètres ». Faisons un
bref parcours des expériences qui révèlent son cœur contemplatif.
Lecture Acts 9
Lecture Acts 13 :2 , Acts 16 : 7-10, Acts 16 :25, 1 Cor 4 :1, 2 Cor 4 :8, 2 Cor 12 :7 , Gal 1 :15-16
It was during a course on St Paul with the Benedictines that I realized how much the writings of St Paul
are permeated by his prayer experience, and it has changed the way I’ve read him ever since. Take His
passion and zeal, “I consider all as rubbish compared to the surpassing greatness of knowing,…. really
experiencing, Christ Jesus my Lord”. His desire to be crucified to the world, and his fervent desire that
we too might put off the works of the “old man”, his expressions of union with Christ, “I have died and
it’s Christ who lives within me”, I am hidden with Christ in God! Consider his constant references to
Glory as if he nearly tasted it, His multiple references to a secret wisdom, or the mystery that was
revealed to him by revelation, …or his vision which always breaks open our narrow myopia. “All things
in heaven and on the earth”, “All of creation groans in anticipation”, Our battle is not against flesh and

blood but the powers and principalities. There is no limit to his vision, a mark of a true contemplative
who like a lover has allowed himself to be seized and taken over by Christ’s love.
Les Lettres de St Paul sont imprégnées par sa prière. Quand nous voyons sa vie, et ses expériences
tangibles du Christ dans la prière, nous entrons plus profondément dans la passion qui anime tous ses
écrits. Considérons sa profonde union avec le Christ, « ce n’est pas moi qui vis mais le Christ qui vit en
moi », et ses constants appels a vivre avec et dans le Christ. Mais en même temps, c’est le Christ qui vit
en nous. C’est~~ un double mystère typique chez St Paul et souvent repris par les grands mystiques. Une
autre trace de la prière contemplative dans ses écrits c’est la grandeur de sa vision, toute la création
gémis en attente de la révélation (Rom 8 :19), toutes choses étaient créées en lui dans les cieux et sur la
terre, les visibles, et les invisibles, Trônes, Principautés, Puissances (Col 1 :16)….Sa vision perce jusqu’a
l’invisible. Sa contemplation du Christ bouleverse aussi sa compréhension du temps, »il nous a élus
avant la fondation du monde » (Eph 1 :4) Enfin, laissons nous surprendre par sa profonde humilité, « je
suis le moindre de tous les saints » il nous le dit dans la lettre aux Éphésiens(Eph 3 :8) ou dans le passage
de notre lectio « pour moi je ne me glorifierais que de mes faiblesses (2 Cor 12 :5) Cette humilité est une
caractéristique de tous les grands mystiques pour la double raison que d’une parte, l’humilité attire les
grâces immenses, et que d’autre parte elles nous font voir notre néant! La prise en compte de la vie
mystique de St Paul a complètement changé ma manière de le lire et de comprendre ses lettres et je
vous encourage a relire ses écrits dans cette optique, commençons par les textes choisis pour la
lectio de ce soir.
Knowing this aspect of St Paul as an author changes completely the way we read all of his letters. Let’s
start by the passages chosen for lectio this evening. First we read of his being caught up to the third
heavens, hearing inexpressible things. Immediately after he changes key completely, speaking of how, to
keep him from being elated after these great revelations, he was given a thorn in his side. Now of course
we don’t know specifically what he was referring to, whether a physical malady or an interior
temptation, but what is relevant for us is that Paul was able to see Christ not just in the visions and
ecstasies of the first portion of the text, but also that Christ was speaking to him through the concrete
circumstances of his life. Can we hear Christ say to us in a moment of exasperation over an
insurmountable difficulty, “my grace is sufficient for you, my power is made perfect in your weakness”,
and to acquiesce. Do we allow ourselves to be humbled by his word. This is the grace that is necessary
for us in doing lectio. For lectio to be lectio, and not just reading scripture, we need to see Christ hidden
behind the text, we must pray to the Holy Spirit to reveal Christ’s face behind the words. To know him as
the word made flesh, as we say every Christmas, we must have this experience of the word, the bible in
our hand, taking flesh and becoming Christ for us. /// So often we read, analyze, figure out the text, but
in lectio it’s the text that reads and analyzes us. Just as Paul allowed himself to be caught up by Christ,
we must let ourselves be seized, shaped, and transformed by Christ in His word. But How? Within the
ancient monastic tradition monks and nuns would allow whichever word or phrase that struck them in a
particular way to resonate in their hearts by repeating it over and over. As we will shortly begin a time of
silent meditation or lectio, I encourage you to read the text slowly, repeating to yourself silently the
phrase that touches your heart, let it catch you up, perhaps carrying you to the third heaven, let it read
you, read the truth inscribed in your heart.

Dans le texte choisi pour la lectio de ce soir nous voyons que Paul est un homme saisi, ravi jusqu’au
troisième ciel. Et pourtant, Paul ne s’est pas enorgueilli de cette grâce. Pour éviter que Paul tombe dans
l’orgueil, le Christ a laissé une écharde dans sa chair. Paul prend ainsi conscience qu’il n’est pas puissant
par lui-même, mais qu’il reçoit sa force de Dieu. Christ lui dit « ma grâce te suffit, ma force se déploie
dans la faiblesse … »et Paul nous dit dans un autre texte « je suis qui je suis par la grâce de Dieu ». Sa
force est d’avoir accueilli la grâce du Christ, de s’être laissé saisir, aimer, et façonner un cœur humble.
Paul n’a pas gardé cette l’expérience du Christ pour lui-même. Il veut la partager avec nous tous. Le
profond désire qui habite son cœur est de partager cette forte expérience du Christ avec le monde
entier. Ce soir nous pouvons faire la lectio de deux textes en parallèle. Regardons un deuxième texte de
la lettre aux Éphésiens ou il nous suette que nous ayons tous la même expérience de la grandeur, de la
profondeur, de la hauteur de l’amour du Christ. En effet il nous invite a nous laisser saisir par le même
amour qui l’habite. La pratique de la lectio divina c’est ca, nous laisser saisir par le texte, en croyant
que c’est le Christ lui-même qui nous parle. Comment faire? Une méthode classique de la tradition
monastique est de lire le texte doucement en notant un mot ou une phrase qui nous touche
particulièrement. Répétons cette phrase dans le silence de nos cœurs et laissons la parole agir en nous,
ainsi nous nous laissons saisir par le texte, comme Paul se laissait saisir. En effet grâce a cette présence
du Christ cachée dans sa parole; ce n’est pas nous qui lions la parole mais c’est la parole qui nous lit.
Comme Paul nous pouvons nous ouvrir a la grandeur du mystère a travers cette douce répétition de la
parole. Tout comme Marie l’a conservait dans son cœur. Je vous invite maintenant dans le silence à
essayer cette méthode, laissant le texte vous lire et vous saisir.

