RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte de Mc 8,27-9,1

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil de l’Evangile selon saint Marc
Semaine 4a

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 exprimer notre désir de
suivre Jésus et demander la force de porter notre croix.

Profession de Pierre, annonce de la Passion
(Mc 8,27-9,1)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« 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, donne-nous les sept dons de ton amour
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER

Chaque jour, nous développerons particulièrement une
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de
réponse, contemplation.

III- CONCLUSION DE LA PRIERE.

Contemplons l’amour de Dieu
dans le mystère de la Croix.

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 8,27-9,1

Evangile selon saint Marc, chapitre 8,27-9,1
Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et en
chemin il posait à ses disciples cette question : "Qui suis-je, au dire des gens ?" Ils lui
dirent : "Jean le Baptiste ; pour d'autres, Elie ; pour d'autres, un des prophètes". "Mais
pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ?" Pierre lui répond : "Tu es le Christ." Alors il
leur enjoignit de ne parler de lui à personne.
Et il commença de leur enseigner : "Le Fils de l'homme doit beaucoup
souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après trois
jours, ressusciter ; et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit
à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit :
"Passe derrière moi, Satan ! car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes !"
Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : "Si
quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et
qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de
moi et de l'Evangile la sauvera. "

PAROLE DU SEIGNEUR

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.

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte de Mc 8,27-9,1

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :
1/ « Qui suis-je, au dire des gens ? »
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ « Mais pour vous, qui suis-je ? »
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................
3/ Quelle croix Jésus me propose-t-il de porter pour Le suivre?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Lettre de Saint Paul aux Philippiens (3, 8-13)
A cause de Jésus j'ai accepté de tout perdre, je considère tout comme
déchets, afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi,
celle qui vient de la Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et
s'appuie sur la foi ; le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la
communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si
possible à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu
parfait ; mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même
par le Christ Jésus.
Saint Césaire d’Arles (Lettres)
Quand le Seigneur nous dit dans l'évangile : « Si quelqu'un veut marcher derrière
moi, qu'il renonce à lui-même », nous trouvons qu'il nous commande une chose
difficile et nous considérons qu'il nous impose un lourd fardeau. Mais si celui qui
commande nous aide à accomplir ce qu'il commande, cela n'est pas difficile... Où
devons-nous suivre le Christ, sinon là où il est allé ? Or, nous savons qu'il est
ressuscité et monté aux cieux : c'est là que nous avons à le suivre. Il ne faut
certainement pas nous laisser envahir par le désespoir, car, si nous ne pouvons rien
par nous-mêmes, nous avons la promesse du Christ. Le ciel était loin de nous avant
que notre Tête y soit montée. Désormais, si nous sommes les membres du corps de
cette Tête (Col 1,18), pourquoi désespérer de parvenir au ciel ?

