
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Mc 1, 14-22   
 
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. Nous pouvons rendre grâce pour ce regard 
d’amour de Dieu qui nous appelle par notre nom. Voulons-nous poser l’acte de foi 
qui nous met en marche à la suite du Christ pour le Royaume de Dieu ? Désirons-
nous recevoir son enseignement ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Avec les disciples,  
nous pouvons rester en présence de Jésus  
pour continuer de recevoir sa Parole de vie et d’amour. 
                                 
                                   
 

 
. 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de l’Evangile selon saint Marc 

 
Semaine 1b 

 
        L’appel des premiers disciples  (Mc 1, 14-22) 

 
 
« 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 MERCREDI : Lisez le texte de Mc 1, 14-22   

 
Evangile selon saint Marc, chapitre 1, 14-22 

 

    Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Evangile de 
Dieu et disant : "Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche: 
repentez-vous et croyez à l'Evangile." Comme il passait sur le bord de la mer de 
Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la 
mer; car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit : "Venez à ma suite et je vous 
ferai devenir pêcheurs d'hommes." Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. 
    Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi 
dans leur barque en train d'arranger les filets ; et aussitôt il les appela. Et laissant 
leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite.  
 
    Ils pénètrent à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la 
synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les 
enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. 
 
                                   PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

 
 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Mc 1, 14-22   
 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quelle est la première parole de Jésus dans l’Evangile de st Marc ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
2/ Quel est l’Evangile, la bonne nouvelle proclamée par Jésus ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quelle est l’attitude des disciples face à l’appel 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. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 
 

Commentaire : 
 
L’Évangile selon saint Marc est d’une grande concision. Le récit des débuts de la 
« vie publique » de Jésus nous introduit d’emblée au cœur du ministère de Jésus, un 
ministère de la Parole. Jésus ne fait pas d’abord des miracles qui séduiraient les 
foules, mais il proclame la Bonne Nouvelle : l’Evangile. Puis il appelle 
individuellement quelques hommes à le suivre pour être ses disciples. Enfin, il 
enseigne avec autorité à la synagogue. L’enseignement ne vient que dans un 
troisième temps, parce qu’on ne peut le recevoir sans s’être déjà mis en chemin à la 
suite de Jésus. 

« Repentez-vous et croyez à l’Evangile » : c’est l’unique chemin proposé à 
tout le monde mais aussi à chacun particulièrement. Se repentir, c’est reconnaître 
notre pauvreté et préparer notre cœur à recevoir le pardon de Dieu. La Bonne 
Nouvelle de la venue du Sauveur qui rend le Royaume de Dieu tout proche n’est pas 
d’abord démontrée mais proposée à notre foi. C’est la promesse du don de Dieu à 
laquelle il nous faut croire pour nous mettre en chemin à la suite du Christ. La Bonne 
Nouvelle est proclamée au monde mais elle ne peut être entendue que dans un appel 
particulier qui établit une relation personnelle entre l’homme et Dieu : « Il vit 
Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère (…) ; et aussitôt, il les appela ». Le nom 
par lequel Dieu nous appelle est le regard qu’Il pose sur nous, ce regard qui révèle 
qu’il connaît tout de nous parce qu’il nous aime. Les disciples croient en cet appel 
personnel et quittent tout pour se mettre en marche vers la Terre promise et la Vie 
éternelle qui est le Royaume de Dieu, déjà tout proche en la personne du Christ. 


