
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Mc 10, 35-45   
 
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 demander pardon pour nos 
désirs égoïstes ou de vaine gloire et demander à Dieu de nous enseigner à être de 
vrais disciples du Christ, désireux de donner notre vie à sa suite. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
Dans la contemplation du Christ serviteur, 
laissons-nous convertir par son enseignement 
et son amour qui nous appellent  
à communier au don de sa vie. 
 

 
 

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

Semaine 5a 
 

        La demande des fils de Zébédée 
(Mc 10, 35-45) 

 
 
« 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, ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime, le cœur de tes fidèles. 

Sans ta présence divine, il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 

 
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 10, 35-45   

 
Evangile selon saint Marc, chapitre 10, 35-45   

 
   Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent : "Maître, nous 

voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander."  Il leur dit : "Que 
voulez-vous que je fasse pour vous ?" "Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger, l'un à ta 
droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire." Jésus leur dit : "Vous ne savez pas ce que 
vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisés du baptême 
dont je vais être baptisé ?" Ils lui dirent : "Nous le pouvons." Jésus leur dit : "La coupe 
que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez 
baptisés ; quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, 
mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné."  

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. 
Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit : "Vous savez que ceux qu'on regarde comme 
les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous: au contraire, celui qui voudra devenir 
grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous, 
sera l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude." 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Mc 10, 35-45   
 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Jésus repousse-t-il la demande de Jacques et de Jean ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quelles sont les caractéristiques du vrai disciple 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. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Lettre de Saint Paul aux Philippiens (2, 5-11) 
      Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition 
divine, n’a pas revendiqué son droit d’être traité comme l’égal de Dieu. Mais il s’est 
dépouillé, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant 
comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la 
mort sur une croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus 
de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la 
terre et dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est Seigneur, à 
la gloire de Dieu le Père. 
 
Saint Jean Chrysostome 
        « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Vous ne savez pas combien est grand cet 
honneur, combien c'est prodigieux. Être assis à ma droite ? Cela dépasse même les puissances 
angéliques. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Vous me parlez de trônes et 
de diadèmes insignifiants ; moi je vous parle de combats et de souffrances. Ce n'est pas 
maintenant que je recevrai ma royauté ; ce n'est pas encore l'heure de la gloire. Pour moi et les 
miens il s'agit pour l'instant de violence, de combats et de dangers. 
            Remarque bien qu'il ne leur demande pas directement : « Aurez-vous le courage de 
verser votre sang ? » Pour les encourager, il leur propose de partager sa propre coupe, de vivre 
en communion avec lui... Plus tard tu verras ce même saint Jean, qui pour l'instant cherche la 
première place, toujours céder la préséance à saint Pierre... Quant à Jacques, son apostolat n'a 
pas duré longtemps. Brûlant de ferveur, méprisant entièrement les intérêts purement humains, 
par son zèle il a mérité d'être le premier martyr parmi les apôtres (Ac 12,2). 
 


