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FEUILLE 1

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA LECTIO DIVINA : LA LECTURE

SEMAINE 1

 Pendant trois semaines, nous vous proposons, selon la pédagogie propre de la Lectio
Divina, de lire, de méditer, de prier, de contempler, la Parole de Dieu dans la 1ère épître
de saint Jean.

1ère ÉPÎTRE DE SAINT JEAN

 Durant la première semaine, à l’aide des références données par cette feuille, nous
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture
continue. Ce n’est qu’ensuite, les semaines suivantes, que vous seront proposées de
nouvelles lectures de ces passages. Cette première étape permet aussi de recevoir la
Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier, sans que l’on cherche à éviter ce qui
est a priori moins facile à comprendre ou à accepter. C’est toute l’Ecriture qui est Parole
de Dieu. Rendez-vous disponibles pour cette lecture priante vécue sous la lumière de
l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture spirituelle, c’est-à-dire
qu’il faut le temps de l’assimiler avant de chercher à enrichir notre connaissance
intellectuelle.

« en celui qui garde sa Parole, l’amour de Dieu est accompli » (1 Jn 2,5)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 1 : 1 Jn 1,1 à 2,11

MERCREDI 1 : 1 Jn 3,11 à 4,6

LUNDI 1 :

1 Jn 2, 12 – 28

JEUDI 1 :

1 Jn 4,7 à 5,4

MARDI 1 :

1 Jn 2,29 à 3,10

VENDREDI 1 : 1 Jn 5, 5 – 21

SAMEDI 1 : Reprise (cf. p. 1)





PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI :

LA 1ÈRE ÉPÎTRE DE SAINT JEAN
REPRISE D’UNE SEMAINE DE LECTIO DIVINA
 Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui, en fin de semaine, de
ressaisir ce qui a été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour
l’orienter vers la prière et surtout la contemplation.
 Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous
aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter.
 Cela nous permettra de vivre cette journée de lectio dans le rayonnement de la prière de
la Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit-Saint, « conservait
avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51).

Cette lettre est adressée à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, pour les
fortifier dans leur foi et les conduire jusqu’au cœur de la révélation chrétienne :
« pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle » précise l’auteur (1 Jn 5,13).
Elle déploie une belle méditation du Quatrième Evangile (Jn) et constitue un
« éloge de la charité » (saint Augustin). Elle médite sur l’amour fraternel, la foi au
Verbe incarné,

la communion des croyants avec Dieu, qui passe par l’unique

médiateur, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Cette épître nous invite à méditer sur le mystère de l’incarnation, sur la
plénitude du don que le Christ est venu apporter aux hommes et dont les croyants
vivent dès maintenant.
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