
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Mc 16, 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. Avec l’aide de la Vierge Marie, peut-être 
pouvons-nous poser un acte de foi. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
 
Contemplons le Christ ressuscité, 
A jamais vainqueur du mal et de la mort. 
 

 
 

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

 
Semaine 7b 

 
        « Le tombeau vide : la Résurrection » (Mc 16, 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 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
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 16, 1-20 

 
Evangile selon saint Marc, chapitre 16, 1-20 

     Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 
aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la 
tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles : "Qui nous roulera la pierre hors de la 
porte du tombeau ?" Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté: or 
elle était fort grande. Etant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, 
vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : "Ne vous effrayez pas. 
C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : ils est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le 
lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée : c'est 
là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles 
étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient 
peur... Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala 
dont il avait chassé sept démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons 
et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, 
ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en 
chemin et s'en allaient à la campagne. Et ceux-là revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne les 
crut pas non plus. Enfin il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il 
leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu 
ressuscité. Et il leur dit : "Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé; celui qui ne croira pas, sera condamné. Et voici les 
signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom ils chasseront les démons, ils 
parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il 
ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris." Or le 
Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, 
ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les 
signes qui l'accompagnaient.                                  PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Mc 16, 1-20 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quelles sont les trois attitudes des proches de Jésus après sa mort ? 
 …………………………………………………………………………................... 
 
2/ Pourquoi l’acte de foi des apôtres est-il si difficile ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Qu’est-ce qui permet à chacune des personnes de croire ? 
 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

   

 
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 Commentaire :  
 
       Le texte de st Marc montre trois attitudes des disciples et amis de Jésus après sa mort. 
Les femmes, dès que la fin du sabbat le permet, se rendent au tombeau pour parfumer le 
corps : cette démarche révèle leur attachement profond et véritable à Jésus et leur désir de 
garder un lien avec Jésus au-delà même de la mort. Leur fidélité est plus forte que la peur 
de la mort et du rejet général subi par Jésus – rejet des autorités religieuses et de 
l’ensemble de la population, abandon par les disciples. La deuxième attitude est celle des 
deux disciples, attristés et déçus qui reprennent le chemin de la vie quotidienne qui était 
la leur avant leur rencontre avec Jésus. Enfin, le groupe des apôtres est dans une troisième 
attitude de paralysie dans le deuil et les larmes au point de ne pas pouvoir croire les 
premiers témoins de la Résurrection. La Résurrection est une nouveauté telle que seule la 
rencontre avec le Christ ressuscité peut ouvrir les cœurs à la foi à travers sa Parole qui 
témoigne de la fidélité de Dieu à sa promesse.  
        Pourtant, chacun des témoins de la Résurrection est envoyé proclamer la Bonne 
Nouvelle mais les disciples savent désormais que si leur bouche doit publier les 
merveilles du Seigneur et annoncer au monde entier le salut, c’est bien la rencontre 
personnelle avec le Christ vivant qui donnera la foi. C’est la Parole de Dieu qui est en 
elle-même agissante et efficace réalisant déjà l’œuvre de salut en toute personne qui 
accueille le don de la foi.  
        Une quatrième attitude face à la mort de Jésus reste mystérieuse, celle de Marie ; 
sans doute ne peut-on rien dire de son immense douleur en même temps que de sa foi 
plus grande encore qui se fait espérance et prière d’intercession pour le monde entier. La 
première, Marie a cru sans avoir vu, c’est pourquoi elle est notre Mère à tous dans la foi. 
 


