
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Mc 4, 1-20   
 
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 la 
largesse du don de Dieu. Sommes-nous prêts à recevoir ce don de Dieu et à laisser le 
Seigneur « cultiver le jardin de notre âme » ? Voulons-nous à notre tour annoncer la 
Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Restons en présence du Seigneur 
Qui sème en nous une Parole  
qui porte du fruit.  
 

 
 

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

 
Semaine 2a 

 
        La Parabole du Semeur  (Mc 4, 1-20) 

 
 
« 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 4, 1-20   

Evangile selon saint Marc, chapitre 2, 1-20 
                    Il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer et une foule très nombreuse s'assemble auprès 
de lui, si bien qu'il monte dans une barque et s'y assied, en mer ; et toute la foule était à terre, près de la mer. Il 
leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et il leur disait dans son enseignement : "Ecoutez ! Voici que 
le semeur est sorti pour semer. Et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du 
chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux où elle n'avait 
pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre ; et lorsque le 
soleil s'est levé, elle a été brûlée et, faute de racine, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les 
épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruit. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils 
ont donné du fruit en montant et en se développant, et ils ont produit l'un trente, l'autre soixante, l'autre cent." 
Et il disait : "Entende, qui a des oreilles pour entendre !" 
 Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage avec les Douze l'interrogeaient sur les paraboles. Et il 
leur disait : "A vous le mystère du Royaume de Dieu a été donné ; mais à ceux-là qui sont dehors tout arrive en 
paraboles, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent 
pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné."  
 Et il leur dit : "Vous ne saisissez pas cette parabole ? Et comment comprendrez-vous toutes les 
paraboles ? Le semeur, c'est la Parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée, sont 
ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendue que Satan arrive et enlève la Parole semée en eux. Et de même ceux qui 
sont semés sur les endroits rocheux, sont ceux qui, quand ils ont entendu la Parole, l'accueillent aussitôt avec 
joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et sont les hommes d'un moment : survienne ensuite une 
tribulation ou une persécution à cause de la Parole, aussitôt ils succombent. Et il y en a d'autres qui sont semés 
dans les épines : ce sont ceux qui ont entendu la Parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et 
les autres convoitises les pénètrent et étouffent la Parole, qui demeure sans fruit. Et il y a ceux qui ont été 
semés dans la bonne terre : ceux-là écoutent la Parole, l'accueillent et portent du fruit, l'un trente, l'autre 
soixante, l'autre cent."    
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Mc 4, 1-20   
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ De quelle manière Dieu sème-t-il ? Fait-il des choix d’efficacité ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................ 
 
2/ Quelles sont les conditions pour recevoir la Parole de Dieu et pour qu’elle porte du 
fruit ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ A qui Jésus adresse-t-il cet enseignement en paraboles ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 :  
 
2 Co 9, 6-11 
Songez-y : qui sème chichement moissonnera aussi chichement ; qui sème largement 
moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son 
cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec 
joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de 
libéralités afin que, possédant toujours et en toute chose tout ce qu'il vous faut, il 
vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit : Il a fait des 
largesses, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit au 
laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous fournira la semence à vous aussi, 
et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichis de toutes 
manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre 
entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâces. 
 
Saint Jean Chrysostome, Homélie sur l’Evangile de st Matthieu, IVème siècle. 

On aurait raison de faire des reproches à un cultivateur qui semait si 
largement… Mais quand il s'agit des choses de l'âme, la pierre peut être changée en 
une terre fertile, le chemin peut n'être pas foulé par tous les passants et devenir un 
champ fécond, les épines peuvent être arrachées et permettre aux grains de pousser 
en toute tranquillité. Si ce n'était pas possible, il n'aurait pas répandu son grain. Et si 
la transformation n'a pas lieu, ce n'est pas la faute du semeur, mais de ceux qui n'ont 
pas voulu se laisser changer. Le semeur a fait son travail. Si son grain a été gaspillé, 
l'auteur d'un si grand bienfait n'en est pas responsable. 


