RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte de 1 Jn 1, 1-7

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil de la première lettre de st Jean

Prière de réponse :
Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Nous pouvons rendre grâce pour le don de
la foi et demander à l’Esprit-Saint de faire de nous des témoins de l’Evangile.

Semaine 1a
Le Verbe de Vie (1 Jn 1, 1-7)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. »

Déroulement du temps de lectio divina
I- INTRODUCTION À LA PRIERE.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

La prière de la lectio divina commence :

…………………………………………………………………………………

- par le signe de la croix

…………………………………………………………………………………

- une prière à l’Esprit Saint

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Esprit Saint, donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER
Restons en présence du Verbe de Vie
Qui s’est révélé à nous pour nous faire
Entrer dans la vie divine.

Chaque jour, nous développerons particulièrement une
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de
réponse, contemplation.

III- CONCLUSION DE LA PRIERE.
À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière
par le signe de la croix.

LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE: Lisez le texte de 1 Jn 1, 1-7

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte de 1 Jn 1, 1-7

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

Première lettre de saint Jean, chapitre 1, 1-7
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; car la Vie s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous
annonçons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - ce
que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en
communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils
Jésus Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Or voici
le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est
Lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec
lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la
vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché.

PAROLE DU SEIGNEUR

Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour.

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

1/ Quel témoignage Jean apporte-t-il ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Qu’est-ce qui certifie son témoignage ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................
3/ Sur quoi notre foi est-elle fondée ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Jn 20, 24-29
Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux, lorsque vint Jésus, au soir de sa
Résurrection. Les autres disciples lui dirent donc : "Nous avons vu le Seigneur !" Mais il leur dit :
"Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque
des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." Huit jours après, ses
disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et
il se tint au milieu et dit : "Paix à vous. Puis il dit à Thomas : "Porte ton doigt ici : voici mes mains;
avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant." Thomas lui
répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu!" Jésus lui dit : "Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux
qui n'ont pas vu et qui ont cru."
PAPE BENOÎT XVI (Verbum Domini)
Plus nous saurons être disponibles à la Parole divine, plus nous pourrons constater que le
Mystère de la Pentecôte est ‘en action’ aujourd’hui aussi dans l’Église de Dieu. L’Esprit du
Seigneur continue de répandre ses dons sur l’Église afin que nous soyons conduits à la vérité tout
entière, nous ouvrant le sens des Écritures et faisant de nous des messagers crédibles de la Parole du
salut. (…) A travers la Parole de Dieu, nous aussi, nous avons entendu, vu et touché le Verbe de vie.
Nous avons écouté par grâce l’annonce que la vie éternelle s’est manifestée, afin que nous
reconnaissions que nous sommes en communion les uns avec les autres, avec ceux qui nous ont
précédés sous le signe de la foi et avec tous ceux qui, répandus à travers le monde, écoutent la
Parole, célèbrent l’Eucharistie, vivent le témoignage de la charité. La communication de cette
annonce – nous rappelle l’Apôtre Jean – est donnée pour que « nous ayons la plénitude de la joie »
(…) Il s’agit d’une joie profonde qui jaillit du cœur même de la vie trinitaire et qui se communique
à nous dans le Fils (…). Selon l’Écriture, la joie est un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 22), qui nous
permet de pénétrer dans la Parole et de faire en sorte que la Parole divine entre en nous en portant
ses fruits pour la vie éternelle.

