
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Jn 3, 22-34 
 
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. Que voulons-nous répondre à la 
proposition d’amitié de Jésus ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
Contemplons Celui 
Qui nous est désigné 
Comme l’Ami et l’Epoux. 
 

 
 

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

 
Semaine 3b 

 
        L’ami de l’Epoux (Jn 3, 22-34) 

 
 
« 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, 
Donne-nous les sept dons de ton amour 

Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue 
Toi qui inspires nos langes pour chanter. 

 
 
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 3, 22-34 

Evangile selon saint Jean, chapitre 3, 22-34 
Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il y séjourna avec eux, et il 
baptisait. Jean aussi baptisait, à Aenon, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les 
gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en 
prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de 
purification : ils vinrent trouver Jean et lui dirent : "Rabbi, celui qui était avec toi de 
l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous 
viennent à lui !" Jean répondit : "Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été 
donné du ciel. Vous-mêmes, vous m'êtes témoins que j'ai dit : Je ne suis pas le Christ, 
mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux; mais l'ami de l'époux qui se 
tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est 
complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est 
au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui 
vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. 
Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ; en effet, celui que Dieu a 
envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le 
Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle ; qui refuse de croire 
au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur lui." 

                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Jn 3, 22-34 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quelle est la nature de la relation entre Jean le Baptiste et Jésus ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’est-ce que Jean nous révèle de Jésus, de 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 Commentaire :  
 
          A la question des disciples de Jean à propos de l’action de Jésus qui leur semblait concurrencer 
celle de leur maître, Jean répond qu’il est l’ami de Jésus. La révélation par Jean de sa relation d’amitié 
avec Jésus est l’occasion d’un enseignement exceptionnel, un véritable enseignement de maître spirituel 
articulant les deux plans de la vie spirituelle : la vie mystique, c’est-à-dire la vie d’intimité avec Dieu et 
l’apostolat.  
 Le ministère de Jean et le ministère de Jésus ne sauraient être concurrentiels comme le 
craignaient les disciples de Jean mais ils sont au contraire les collaborateurs d’une même œuvre puisqu’ils 
sont amis. La mission de Jean permet ainsi de comprendre la mission de Jésus et l’identité de Jean permet 
de comprendre l’identité de Jésus. Jean n’est pas le Christ, il est envoyé devant lui. Jean n’est pas la 
Parole de Dieu, il est la voix qui ouvre les oreilles et éveille le cœur du peuple de Dieu à l’accueil du 
Verbe. Jean est le dernier homme choisi par Dieu pour annoncer l’alliance de Dieu avec son peuple, Jésus 
est Dieu qui conclut cette alliance en épousant l’humanité, c’est-à-dire en prenant la même chair que 
l’humanité.  
 La mission prophétique de Jean passant par des signes extérieurs forts – sa vie ascétique, 
une parole vigoureuse, un baptême de pénitence et de conversion – provient d’une source intérieure que 
ses disciples et le peuple ne soupçonnaient pas : cette relation de totale confiance avec Jésus, d’amour 
désintéressé, de profonde connaissance réciproque qui leur permet de tout échanger et de collaborer à la 
même œuvre. L’amitié avec Jésus fait entrer Jean au cœur même du mystère de Dieu. Jean révèle ainsi 
que le Dieu unique de l’Alliance est en fait le Dieu relationnel de la Trinité, Père, Fils et Esprit ; c’est 
parce que Dieu est en lui-même amour qu’Il sauve son peuple par la relation d’amour la plus profonde qui 
soit, celle d’un époux et d’une épouse. Jean révèle à ses disciples qu’il est lui-même disciple de Jésus 
mais qu’il n’en est le disciple que parce qu’il en est l’ami et cette amitié lui est donnée par Jésus : « un 
homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel ». Cette relation d’amitié du disciple avec le 
Maître constitue l’une des thématiques essentielles de l’Evangile selon saint Jean : « 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 » (Jn 15, 15). L’ami et le disciple sont les 
deux faces d’une même relation entre Dieu et l’homme : aux yeux du monde et pour le monde, nous 
sommes disciples de Jésus, mais cette « discipline » et cet apostolat découlent d’une source intérieure qui 
est l’amitié avec Jésus. 
 


