
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Jn 1, 18-31   
 
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 
témoigner de Jésus-Christ et de désigner l’Agneau de Dieu. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Contemplons Jésus, le Christ, 
Agneau de Dieu et Bon Pasteur 
 

 
 

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

 
Semaine 1b 

 
        L’Agneau de Dieu (Jn 1, 19-31) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIÈRE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit Créateur, 
 fais-nous voir le visage du Très-Haut 

Et révèle-nous celui du Fils ;  
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble 

Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyons en toi. 
 
 
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 PRIÈRE. 
 
   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 Jn 1, 18-31   

Evangile selon saint Jean, 1, 18-31 
             Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : "Qui es-tu ?" Il confessa, il ne 
nia pas, il confessa : "Je ne suis pas le Christ". "Qu'es-tu donc ? Lui demandèrent-ils. Es-
tu Elie ?" Il dit : "Je ne le suis pas"  - "Es-tu le prophète ?" Il répondit : "Non." Ils lui 
dirent alors : "Qui es-tu, que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que 
dis-tu de toi-même ?" Il déclara : "Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Rendez 
droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète." On avait envoyé des 
Pharisiens. Ils lui demandèrent : "Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni 
Elie, ni le prophète ?" Jean leur répondit : "Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous 
se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne 
suis pas digne de dénouer la courroie de sandale." Cela se passait à Béthanie au-delà du 
Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit : "Voici 
l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi 
vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant 
dans l'eau." Et Jean rendit témoignage en disant : "J'ai vu l'Esprit descendre, tel une 
colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui 
qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit 
descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je 
témoigne que celui-ci est l'Elu de Dieu. 

                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Jn 1, 18-31   
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quelles sont les deux questions posées par les pharisiens à Jean, que veulent-ils 
savoir sur lui ?  
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’est-ce que Jean dit de Jésus ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Pourquoi peut-il parler de Jésus ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 :  
 
          Jean peut parler de Jésus parce qu’il a reçu une mission de Dieu qu’il a fidèlement 
accomplie : celle de préparer les cœurs à accueillir le Seigneur qui vient au milieu de son 
peuple par l’intermédiaire de son Messie. La mission de Jean n’est pas d’annoncer la venue du 
Messie, d’autres prophètes, depuis des siècles l’ont fait avant lui. Mais Jean exhorte à une 
conversion profonde et immédiate, qui ne doit plus être repoussée à demain et propose un 
geste fort qui manifeste cette conversion : le baptême dans l’eau pour laver le péché. C’est au 
cœur de cette mission, accomplie avec fidélité et humilité que Jean rencontre le Christ. Peut-
être connaissait-il son cousin du nom de Jésus mais lorsqu’il le baptise, il fait l’expérience 
inouïe de la rencontre de Jésus-Christ, Dieu et homme.  
 C’est l’Esprit-Saint qui est l’acteur de cette révélation : Lui qui avait parlé par les 
prophètes, qui a été à l’origine de la composition de l’Écriture, achève la révélation du dessein 
de Dieu en désignant à Jean le Messie de Dieu sur lequel lui-même repose. Jean est le témoin 
de la révélation de l’identité véritable Jésus-Christ, non pas seulement un homme choisi par 
Dieu pour sauver le peuple, mais Dieu lui-même, celui qui de toute éternité est. Je suis celui 
qui est : Celui qui est de toute éternité, est à la fois derrière et devant Jean, comme Il est 
derrière et devant son peuple : « c’est le Seigneur, en effet qui marche à votre tête, et votre 
arrière-garde, c’est le Dieu d’Israël » (Is 52, 12). Le Messie est à la fois l’Elu de Dieu et Il est 
Dieu lui-même, le véritable berger d’Israël qui guide son peuple en marchant devant lui et qui 
veille attentivement sur chacune des brebis tout en rassemblant son troupeau en marchant 
derrière (cf Ez 34). Et pour conduire son peuple à travers et au-delà des eaux de la mort, ce 
Messie se fait Agneau pascal qui, en portant les péchés du peuple, le sauve et se fait pour eux 
signe et nourriture de vie. Tout le mystère du Christ est révélé à Jean-Baptiste qui après avoir 
préparé sa venue, témoigne de sa rencontre avec Jésus-Christ pour que le peuple d’Israël suive 
son véritable Berger venu jusqu’à lui. 
 


