
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Jn 1, 35-51 
 
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. « Maître, où demeures-tu ? » a été la 
réponse des deux premiers disciples. Notre réponse peu s’appuyer sur celle des 
premiers disciples. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
 
Restons en présence de Celui 
Qui nous dit : « Venez et voyez ». 

 
 

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

 
Semaine 2a 

 
        Les premiers disciples (Jn 1, 35-51) 

 
 
« 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, 35-51 

                         Evangile selon saint Jean, chapitre 1, 35-51   
 

               Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. 
Regardant Jésus qui passait, il dit : "Voici l'agneau de Dieu." Les deux disciples 
entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, 
leur dit : "Que cherchez-vous ?" Ils lui dirent : "Rabbi - ce qui veut dire Maître -, où 
demeures-tu ?" Il leur dit : "Venez et voyez." Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et 
ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, le frère 
de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi 
Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit : "Nous avons trouvé le 
Messie" - ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit : "Tu es 
Simon, le fils de Jean ; tu t'appelleras Céphas" - ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, 
Jésus résolut de partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui dit : "Suis-moi !" 
Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et 
lui dit : "Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons 
trouvé: Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth." Nathanaël lui dit : "De Nazareth, peut-il 
sortir quelque chose de bon ?" Philippe lui dit : "Viens et vois." Jésus vit Nathanaël venir 
vers lui et il dit de lui : "Voici vraiment un Israélite sans détours." Nathanaël lui dit : 
"D'où me connais-tu ?" Jésus lui répondit : "Avant que Philippe t'appelât, quant tu étais 
sous le figuier, je t'ai vu." Nathanaël reprit : "Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi 
d'Israël." Jésus lui répondit : "Parce que je t'ai dit : Je t'ai vu sous le figuier, tu crois ! Tu 
verras mieux encore." Et il lui dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel 
ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme." 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Jn 1, 35-51 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ « Que cherchez-vous »? 

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

 
2/ Les disciples sont-ils tous appelés de la même manière par Jésus ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quelles questions les disciples posent-ils à Jésus ou au sujet 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 Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Jn 15, 14-17 
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous 
appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait 
connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis 
et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit 
demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
 
Bienheureux cardinal Newman 
Nous ne sommes pas appelés une fois seulement, mais bien des fois ; tout le long 
de notre vie, Christ nous appelle. Il nous a appelés d'abord par le baptême, mais 
plus tard aussi ; que nous obéissions ou non à sa voix, il nous appelle encore en 
sa miséricorde. Si nous manquons à nos promesses baptismales, il nous appelle à 
nous repentir. Si nous nous efforçons de répondre à notre vocation, il nous 
appelle toujours plus avant, de grâce en grâce, de sainteté en sainteté, tant que la 
vie nous est laissée pour cela. Abraham a été appelé à quitter sa maison et son 
pays (Gn 12,1), Pierre ses filets (Mt 4,18), Matthieu son emploi (Mt 9,9), Elisée 
sa ferme (1R 19,19), Nathanaël sa retraite (Jn 1,47). Sans cesse, tous nous 
sommes appelés, d'une chose à l'autre, toujours plus loin, n'ayant pas de lieu de 
repos, mais montant vers notre repos éternel, et n'obéissant à un appel intérieur 
que pour être prêts à en entendre un autre.  
 


