
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de 1 Jn 5, 14-21 
 
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. En faisant la vérité sur nous-mêmes à la 
lumière de la Parole de Dieu, peut-être avons-nous des demandes de pardon à 
formuler. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Dans la contemplation de la Sainte Trinité, 
Découvrons la beauté de la relation filiale 
A laquelle nous sommes appelés par le Père. 
 

 
 

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

 
Semaine 3b 

 
        Le Dieu Véritable (1 Jn 5, 14-21) 

 
 
« 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 
 

Que l’Esprit de Vérité qui vient d’auprès de Toi 
Dieu, très saint, illumine nos esprits ; 

Et qu’il nous mène à la vérité tout entière 
Comme ton Fils en a fait la promesse. 

 
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 5, 14-21 

 
Première lettre de saint Jean, chapitre 5, 14-21 

 
   Nous avons en Dieu cette assurance que, si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce 
que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons 
demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la 
mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui 
commettent le péché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit à la 
mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché, 
mais il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est 
né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise 
sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au 
pouvoir du Mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a 
donné l'intelligence afin que nous connaissions le Véritable. Nous sommes dans 
le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie 
éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles... 

 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de 1 Jn 5, 14-21 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quel type de relation nous permet de formuler à Dieu des demandes accordées à sa 
volonté ? 
 …………………………………………………………………………................... 
 
2/ Comment pouvons-nous connaître Dieu et le dessein de Son cœur ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quelle est la volonté de Dieu pour nous ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 
 

 

 

 
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 :  
 
        A la fin de cette épître, l’auteur nous donne deux « ordres » : prier pour nos frères 
pécheurs afin qu’ils aient la vie et se garder des idoles. Ces deux recommandations 
soulignent le lien entre la vérité et la vie. Depuis le courant philosophique de la gnose 
dans l’Antiquité jusqu’au scientisme contemporain, de nombreux courants de pensée ont 
développé une réflexion reposant sur la certitude que la connaissance permet de sauver 
l’homme de la mort, qu’elle donne accès à la vie. Le Christ lui-même dit : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie ». Mais l’originalité de la Révélation chrétienne est de nous 
faire découvrir que cette connaissance de la vérité est un don que l’on reçoit de Celui qui 
est à la foi la source de la Vérité et de la Vie.  

La connaissance de la vérité est donc bien un chemin de vie qui sauve l’homme 
de la mort non pas grâce à notre propre connaissance, mais grâce à la relation qui unit 
l’homme au Donateur de l’intelligence et de la vie. Cette relation si profondément vitale 
entre l’homme et Dieu s’exprime non seulement en ce que Dieu nous donne la vie en 
nous créant mais plus encore en nous offrant sa paternité parce que seul un cœur de Père 
peut désirer que son fils vive à jamais de sa propre vie. Dieu nous a révélé qu’Il est Père 
en nous donnant son Fils qui lui-même nous donne l’Esprit d’intelligence « afin que nous 
connaissions le Véritable ». Le chemin de vie, c’est donc de faire la vérité sur nous et en 
nous par l’acte initial de la foi qui reconnaît un seul Dieu Créateur et  de reconnaître notre 
péché en demandant à Dieu de nous en sauver pour devenir toujours plus véritablement 
ses enfants. Connaître Dieu comme notre Père est un don de l’Esprit qui nous permet de 
L’aimer, c’est le vrai chemin de la Vie révélé par le Fils. 
 


