
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Mc 1, 1-13   
 
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. Elle peut prendre la forme de cette 
préparation du cœur que Jean-Baptiste prêchait pour préparer la rencontre avec 
Jésus : demande de pardon, expression de notre désir de recevoir Jésus, demande 
d’augmenter notre foi, etc. À la suite de Jean-Baptiste, nous pouvons aussi intercéder 
pour que d’autres personnes rencontrent Jésus. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
Contemplons Jésus,  
le Christ annoncé par les prophètes,  
mais surtout le Fils bien-aimé du Père  
qui nous révèle le mystère de la Sainte Trinité 
 

 
 

. 
LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 

 
 Au fil de l’Evangile selon saint Marc 

 
Semaine 1a 

 
        Les débuts du ministère de Jésus  (Mc 1, 1-13) 

 
 
« 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 
 

Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.  
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;  
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions 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 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 Mc 1, 1-13 

 
Evangile selon saint Marc, chapitre 1, 1-13 

 

    Commencement de l'Evangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est 
écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi 
pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers, Jean le Baptiste fut dans le désert, 
proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s'en allaient 
vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient 
baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était 
vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il 
proclamait: "Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis 
pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 
baptisés avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint." Et il advint 
qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le 
Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et 
l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux: "Tu 
es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur." Et aussitôt, l'Esprit le pousse au 
désert. Et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec 
les bêtes sauvages et les anges le servaient. 
 
                                   PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

 
MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Mc 1, 1-13   
 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quel est le rôle de Jean-Baptiste ? 
 

………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
 
2/ Qui est Jésus, quels termes le qualifient ? 
 

………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
 
3/ Quelle est l’attitude de Jésus au début de cet Évangile ? 
Parle-t-il ou agit-il ? 
 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
 

 

 

 
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 Ces textes complémentaires peuvent guider et nourrir votre méditation :  
 
Is 42, 1-4 
     Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis 
sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, 
il ne fait pas entendre sa voix dans la rue ; il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint 
pas la mèche qui faiblit, fidèlement, il présente le droit ; il ne faiblira ni ne cédera 
jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et les îles attendent son enseignement. 
 
Saint Augustin (Homélie pour la Nativité de Jean-Baptiste) 
     On demandait à Jean qui annonçait déjà le Seigneur : Toi, qui es-tu ? Et il répondit 
: Je suis la voix qui crie dans le désert. La voix, c'est Jean, tandis que le Seigneur est 
la Parole : Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voix pour un temps ; le 
Christ, c'est le Verbe au commencement, c'est le Verbe éternel. 


