
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de 1 Jn 2, 3-11 
 
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 demander la grâce de cette 
connaissance d’amour qui nous fait vivre en communion avec Dieu et avec les 
hommes. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons la beauté et la richesse 
Du grand peuple de ceux qui ont gardé  
La Parole de Dieu et qui vivent pour l’éternité 
Dans le cœur de Dieu. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de la première lettre de saint Jean 

 
Semaine 1b (1 Jn 2, 3-11) 

 
        Connaître Dieu et garder ses commandements 

 
 
« 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 
 
Viens Esprit-Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous 

En nos cœurs répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    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 MERCREDI : Lisez le texte de 1 Jn 2, 3-11 

 
Première lettre de saint Jean, chapitre 2, 3-11 

 
             A ceci nous savons que nous connaissons Dieu : si nous gardons ses 
commandements. Qui dit : "Je le connais", alors qu'il ne garde pas ses commandements 
est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui 
vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A cela nous savons que nous sommes en lui. 
Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour comme celui-là s'est 
conduit. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un 
commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est 
la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un 
commandement nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui -  
puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend 
être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui 
aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais 
celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il 
va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de 1 Jn 2, 3-11 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quel est le commandement de Jésus ?  
 …………………………………………………………………………................... 
 
2/ Pourquoi ce commandement est-il ancien et nouveau ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Que connaissons-nous de Dieu et comment pouvons-nous Le connaître ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

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

Ø Commentaire :  
 
       Dieu est souvent qualifié par les philosophes, les théologiens et les mystiques du « Tout-
Autre ». Tout en Dieu dépasse nos capacités de compréhension humaines, Dieu ne se laisse 
enfermer dans aucune de nos définitions. Nous ne pouvons donc pas comprendre Dieu de 
manière scientifique mais nous sommes pourtant appelés à Le connaître. La connaissance de 
Dieu que nous pouvons avoir est celle que Lui-même nous donne : Dieu se fait connaître, Il se 
révèle par sa Parole. Nous ne connaissons donc pas Dieu « en soi » mais nous le connaissons 
dans la relation qu’Il établit avec nous et à laquelle nous répondons par notre adhésion à sa 
Parole, à ses commandements, au chemin de vie qu’Il nous propose : c’est l’Alliance. Le 
commandement nouveau donné par Jésus est le suivant : « Comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres » (Jn 13, 34). L’amour du prochain est un commandement ancien, il 
faisait déjà partie des préceptes énoncés dans le livre du Lévitique : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (Lv 19, 18). Mais ce commandement était noyé au milieu de centaines 
d’autres préceptes qui n’avaient pas la même valeur que les Dix commandements des tables de 
la Loi. Toute l’histoire d’Israël montre combien il est difficile pour l’homme de vivre ce 
commandement de l’amour qui n’est autre que la vie même de la Sainte Trinité.  
 Mais Jésus est précisément Celui qui établit l’Alliance nouvelle et éternelle entre 
Dieu et l’homme et qui permet ainsi de vivre véritablement ce commandement de l’amour. En 
se faisant homme, le Tout-Autre devient notre frère, ce qui nous permet de Le connaître d’une 
connaissance concrète, vivante et qui saisit tout notre être parce que cette connaissance est 
relationnelle. En Jésus, le commandement de l’amour du prochain est vraiment nouveau parce 
qu’il est mis à notre portée. En nous aimant à la fois avec un cœur de Dieu et un cœur 
d’homme, Jésus nous enseigne cet amour de notre frère ; mais plus encore, il nous ouvre à un 
amour qui nous dépasse, l’amour du Tout-Autre qui permet l’amour de l’étranger, l’amour de 
l’ennemi et nous découvrons que c’est précisément en aimant que nous pouvons connaître et 
que la connaissance la plus profonde et la plus intime qui soit est l’amour parce que l’amour 
unit les êtres. Tous les saints ont vécu ce lien étroit entre une profonde connaissance de Dieu et 
une charité qui dépasse les limites de notre cœur humain. 
 


