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La Parole de Dieu est vitale 
et fait les délices de notre 

cœur. Apprenons à en 
savourer la richesse.
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Écoutez, et vous vivrez ! Cette parole d’Isaïe n’a rien 
d’une figure de style. La Parole de Dieu est vitale dans 
ce monde marqué par la violence et les mirages qui 
empoisonnent notre cœur au lieu de le nourrir.
 
Pourtant la Parole de Dieu est là, à portée de main. Elle 
seule est capable de nous donner la paix. Sœur Ma-
rie-Pia nous invite à descendre en nous-mêmes pour 
l’accueillir et la savourer dans toute sa richesse. Cette 
écoute du cœur est à la portée de chacun.
 
Laissons ce petit livre nous guider, à travers des moyens 
simples issus d’une tradition spirituelle multiséculaire, 
pour nous abreuver pleinement à la source de la vraie 
Vie.

Sr Marie-Pia Zurbach  est consacrée à la Communauté des Béatitudes. Depuis plusieurs 
années, elle vit en ermitage dans l’Aveyron. Elle anime des sessions de Lectio Divina au 
sein de différents monastères pour les religieux et les laïcs. Cette activité est celle qui la 
fait sortir de son ermitage. 

Spiritualité

Une ermite partage son trésor

Infos, « stories », réseaux sociaux... Nous sommes 
inondés de paroles qui nous empoisonnent au lieu 
de nous nourrir.

Découvrons que la Parole de Dieu est notre nourri-
ture, notre vie et notre paix.

Des moyens simples issus d’une tradition millé-
naire pour la savourer et la laisser transformer notre 
cœur.


