
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de 1 Jn 4, 7-21   
 
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 par exemple demander à 
l’Esprit Saint la grâce d’une plus grande charité et avec confiance présenter au 
Seigneur certaines demandes pour nos proches. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
« Dieu, personne ne l’a jamais contemplé. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous,  
En nous son amour est accompli ». 
 

 
 

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

 
Semaine 3a 

 
       « Dieu est Amour » (1 Jn 4, 7-21) 

 
 
« 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, Toi l’Envoyé du Dieu Très-Haut 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;  

Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

 
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 DIMANCHE: Lisez le texte de 1 Jn 4, 7-21   

                     Première lettre de saint Jean, chapitre 4, 7-21 
           Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. 
En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 
afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. 
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, en nous son amour est accompli. A ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui 
en nous : il nous a donné de son Esprit. Et nous, nous avons contemplé et nous attestons que le 
Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, 
Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et 
nous y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu 
demeure en lui. En ceci consiste la perfection de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance 
au jour du Jugement, car tel est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de 
crainte dans l'amour ; au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un 
châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons, 
puisque lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit : "J'aime Dieu" et qu'il déteste son frère, c'est 
un menteur : celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. 
Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son 
frère. 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de 1 Jn 4, 7-21   
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Comment se manifeste l’amour de Dieu pour nous ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Comment se manifeste notre amour pour Dieu ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quels sont les fruits de l’amour de Dieu pour nous et de notre amour pour Dieu ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Epître de saint Paul, Apôtre aux Romains (Rm 8, 31 – 39) 
      Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils 
mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? Qui se 
fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus ? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera ? Le 
Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je ? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui 
intercède pour nous ? Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la 
persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive ? Selon le mot de l'Ecriture: A cause de toi, 
l'on nous met à mort tout le long du jour; nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en 
tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai 
l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni 
hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.  
 
SAINT AUGUSTIN (Comm. 1 Jn) – IVe – Ve siècles 
 Quiconque a confiance pour le jour du jugement, la charité est parfaite en lui. Plus nous 
saurons être disponibles à la Parole divine, plus nous pourrons constater que le  Qu'est-ce qu'avoir 
confiance pour le jour du jugement ? C'est ne pas craindre de le voir venir. Le chrétien 
commence à désirer ce qu'il craignait. Il craignait de voir le Christ venir et trouver un impie à 
condamner; il désire maintenant que le Christ vienne, parce qu'il trouvera un homme pieux à 
récompenser. Et dès l'instant qu'avec une âme chaste, désireuse de recevoir les baisers de son 
époux, il souhaite la venue du Christ, il renonce à l'adultère; la foi, l'espérance et la charité, le 
rendent intérieurement vierge. Il a désormais confiance dans le jour du jugement, et il ne se 
déclare point contre lui-même, quand il prie et qu'il dit : « Que votre règne arrive ». Car celui 
qui redoute la venue du royaume de Dieu, craint d'être exaucé. Mais celui qui prie avec la 
confiance qu'inspire la charité, souhaite le voir venir. 
 


