
Dominique à l’écoute de la Parole 
 

 

CHANT :  

Ta Parole est lumière, alleluia ! 

Ta Parole est sagesse, alleluia ! 

Ta Parole est tendresse, alleluia ! 

Ta Parole est vivante, alleluia !  

 

 

Lecture silencieuse de 2 textes : 
 

1. Les neuf manières de prier de St Dominique, 8e manière 

Il se mettait bien vite dans un endroit solitaire, en cellule ou ailleurs, pour lire et prier, recueilli en 

lui-même et fixé en Dieu. Paisiblement il s’asseyait, et après avoir fait le signe de la croix, il lisait 

dans quelque livre ouvert devant lui ; son âme éprouvait alors une douce émotion, comme s’il eût 

entendu le Seigneur lui-même lui adresser la parole selon qu’il est écrit : « J’écouterai la parole 

que le Seigneur Dieu dira au-dedans de mon cœur » Et comme s’il disputait avec un compagnon, il 

paraissait tantôt écouter paisiblement, discuter et lutter. On le voyait rire et pleurer tour à tour, 

regarder fixement et baisser les yeux, puis se parler bas et se frapper la poitrine. (…)  Et tandis qu’il 

lisait ainsi dans la solitude, il vénérait son livre ; et, s’inclinant vers lui, le baisait avec amour, 

surtout quand c’était le livre des Évangiles, et qu’il lisait les paroles que Jésus-Christ avait daigné 

prononcer de sa bouche.  

 

2. Frère Timothy Radcliffe, op, Je vous appelle amis, pp. 172-173 
 

 

A l’Annonciation, Marie écoute la bonne nouvelle qui lui est 

annoncée. C’est là le début de toute notre étude, l’attention à la 

Parole d’espérance proclamée dans les Écritures. « Oralement et 

par lettre, frère Dominique exhortait les frères à l’étude 

constante du Nouveau et de l’Ancien Testament. » (cf. Procès de 

canonisation 29) 



Ensuite, c’est le moment de fertilité. La voilà, telle que la peignit Fra Angelico, le livre sur ses 

genoux, attentive, attendant, écoutant.  

Et le fruit de son attention est qu’elle porte un enfant, le Verbe fait chair.  

Son écoute libère toute sa force de création, sa fertilité de femme.  

Et notre étude, l’attention à la Parole de Dieu, doit libérer les sources de notre fertilité, nous faire 

enfanter le Christ dans notre monde. 

 

Réflexion personnelle :  

Dominique est un vrai amoureux de la Parole, un amoureux du Verbe, c’est-à-dire, un amoureux 

d’une Personne et non d’un livre.  

Quand il lit la Bible, il rencontre Quelqu’un de vivant. Il l’écoute, il lui parle et même discute avec 

Lui, il rit et pleure. Il embrasse le livre, le vénère pour montrer combien il l’aime.  

Le contact avec l’Écriture est pour Dominique beaucoup plus qu’une lecture, même méditative et 

priante, ou qu’une étude de texte qui parlerait de quelqu’un qu’on aime, c’est une rencontre 

personnelle et on pourrait dire, une présence réelle, avec celui qu’il aime, au sens le plus fort.  

 

Et toi, es-tu comme Dominique amoureuse de la Parole, du Verbe ? Quelle est 

ta relation avec la Parole de Dieu ? Est-ce une rencontre avec un Vivant ? 

Est-ce un temps de fertilité, d’enfantement ?  
 

Partage communautaire :  

Nous pouvons librement partager quelques réflexions ou expériences. 

 

 

 

En conclusion, reprise du chant  

« Ta Parole est lumière» ou 

« O merveilleux espoir » 

 


