
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Jn 1, 1-18   
 
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 : une action de grâce parce que Dieu nous 
rejoint et fait de nous ses fils, une demande de conversion pour L’accueillir toujours 
davantage… 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Contemplons le Verbe fait chair. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de l’Evangile selon saint Jean (Jn 1-4) 

 
Semaine 1a 

 
        Le Prologue (Jn 1, 1-18) 

 
 
« 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 Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils ;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
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 Jn 1, 1-18   

                         Evangile selon saint Jean, chapitre 1, 1-18   
 

               Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui 
fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les 
ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom 
était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 
crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la 
lumière. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le 
monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il 
est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il 
a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut 
engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et 
le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, 
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend 
témoignage et il clame : "C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà 
passé devant moi, parce qu'avant moi il était." Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, 
et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues 
par Jésus Christ. Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du 
Père, lui, l'a fait connaître. 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Jn 1, 1-18   
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Qui est le Verbe, comment est-il qualifié ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quel est le rôle de Jean le Baptiste ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 :  
 
Proverbes 8,  17-31 
"(Moi, la Sagesse), j'aime ceux qui m'aiment, qui me cherche avec empressement me trouve. 
Chez moi sont la richesse et la gloire, les biens stables et la justice. Mon fruit est meilleur que 
l'or, que l'or fin, mes produits meilleurs que le pur argent. Je marche dans le chemin de la 
justice, dans le sentier du droit, pour procurer des biens à ceux qui m'aiment, et remplir leurs 
trésors. Yahvé m'a créée, prémices de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès 
l'éternité je fus établie, dès le principe, avant l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient 
pas, je fus enfantée, quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes. Avant que fussent 
implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfantée ; avant qu'il eût fait la terre et la 
campagne et les premiers éléments du monde. Quand il affermit les cieux, j'étais là, quand il 
traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se 
gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, --  et les eaux n'en 
franchiront pas le bord --  quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le 
maître d'oeuvre, je faisais ses délices, jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, 
m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. » 
 
Saint Augustin  
        Les paroles du Seigneur : « Je suis la Lumière du monde » sont claires, à mon avis, pour 
ceux qui ont que les yeux qui les font avoir part à cette Lumière ; mais ceux qui n'ont que les 
yeux du corps s'étonnent d'entendre dire à notre Seigneur Jésus Christ : « Je suis la Lumière du 
monde. » Peut-être même y en a-t-il qui se disent : Est-ce que le Christ ne serait pas ce soleil 
qui, par son lever et son coucher, détermine le jour ?... Non, le Christ n'est pas cela. Le 
Seigneur n'est pas le soleil qui a été fait, mais celui par qui le soleil a été fait. « Car tout a été 
fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » (Jn 1,3) Il est donc la Lumière qui a 
créé cette lumière que nous voyons. Aimons cette lumière, comprenons-la, désirons-la, pour 
arriver un jour jusqu'à elle, conduits par elle, et pour vivre en elle de manière à ne jamais 
mourir... 


