
LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE  
(Lectio divina) 

 
Invocation de l’Esprit Saint 
 
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 
I Lectio  
Je lis la Parole (3-4 fois à haute voix pour que la Parole touche les oreilles, à un moment une 
phrase, un bout de phrase, un mot me touche, m’interpelle. Je m’y arrête et médite). 
 
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, 

la Parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons 

témoignage : nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est 

manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous 

l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et 

nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et c'est nous 

qui écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie.  

1 Jn 1,1-4 
 

II Méditation 
Je médite : qu’est-ce que dit le texte ?  
Arrêté sur un passage, je médite d’abord sur ce qu’il veut dire (je peux m’imaginer la scène, 
aller voir dans les passages parallèles) et sur ce qu’il me dit aujourd’hui. Je peux m’aider du 
commentaire ci-contre. 
 
III Prière silencieuse 
Je prie : une parole m’a touchée, elle réveille en moi une prière, une parole que je donne à 
mon tour à Dieu : une action de grâce, une demande, une louange… 
 
IV Contemplation  
Je goûte la Parole, les mots peuvent s’effacer et je peux rester en silence en présence de 
Dieu. 
 
 
Vous pouvez noter ici le passage sur lequel vous avez prié :  
 
 
 
 

Commentaire de 1 Jn 1,1-4 
 
Je lis le début de la lettre de saint Jean, disciple bien-aimé de Jésus. Il parle de sa rencontre très 
concrète avec Jésus : il l’a entendu prêcher et prier, il l’a contemplé entre autres resplendissant de 
gloire au moment de la Transfiguration, il l’a vu parcourir la Palestine, il l’a touché, reposant sur sa 
poitrine (Jn 13, 23-25). Je peux me rappeler les différentes scènes évangéliques où Jean apparaît et 
me les imaginer. Moi-même, ai-je déjà expérimenté la présence de Jésus dans ma vie ? Je peux me 
remémorer cette/ces situations… 
 
 
 
 
Jean parle de Jésus-Parole de la Vie, qui « était depuis le commencement » et qui s’est manifestée 
dans le monde : Jésus qui était auprès du Père est venu parmi les hommes. Jésus est Parole parce 
qu’Il est l’expression de l’amour du Père qui nous parle à travers la venue de Jésus dans le monde. Il a 
vécu au milieu des hommes, il a partagé leur vie : le travail, la vie de famille, les souffrances. 
Cependant, il n’était pas « que » un homme extraordinaire : les disciples ont pu, non sans peine, 
découvrir qu’il était bien plus : Fils de Dieu fait homme, Emmanuel, « Dieu proche ». Et dans ma vie, 
qui est Dieu, qui est Jésus pour moi ? 
 
 
 
 
Cette rencontre avec Jésus, l’expérience de vie à sa suite, pousse Jean à témoigner, à transmettre par 
écrit ce qu’il a pu voir et contempler de Jésus. Il le fait pour que ses lecteurs, s’appuyant sur son 
témoignage (il insiste qu’il rend témoignage et « qu’il dit vrai » cf. Jn 21, 24), puissent aussi découvrir 
Jésus et entrer en communion avec ceux qui croient en Lui. Cette communion n’est pas seulement 
une communion entre les « fidèles » de Jésus, mais surtout la communion avec Lui-même et son Père 
qui L’a envoyé dans le monde (Jn 17, 3.8.18.21…). Et moi, qu’est-ce qui m’anime, me motive dans ma 
foi, pour être catéchiste ? 
 
 
 
 
 
Jean écrit pour que ceux qui croiront en Jésus grâce à son témoignage reçoivent la plénitude de la 
joie. Il parle en « nous » en se situant parmi ceux qui ont connu Jésus, mais il a le souci de ce que la 
Bonne Nouvelle se répande et d’autres puissent y croire et s’adjoindre à la communauté naissante des 
chrétiens (Ac 2,41.47). La joie, fruit de l’Esprit Saint, vient de la rencontre avec Jésus, du fait de le 
connaître et aussi de l’annonce de cette rencontre avec Jésus. C’est la joie de ceux qui ont pris le 
même chemin de foi. Moi aussi, j’expérimente la joie d’être chrétien. Je peux me rappeler ces 
moments… 
 
 


