RÉPONDRE

VENDREDI : Relisez le texte de Mc 13, 28-37

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil de l’Evangile selon saint Marc

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 les mots de Salomon, nous pouvons
demander la grâce d’un cœur qui écoute pour pouvoir veiller sans cesse.

Semaine 5b
« Veillez ! » (Mc 13, 28-37)

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

« 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-Saint en nos cœurs,
Et envoie du haut du Ciel
un rayon de ta lumière.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.
Chaque jour, nous développerons particulièrement une
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de
réponse, contemplation.

CONTEMPLER
III- CONCLUSION DE LA PRIERE.
Que dans la contemplation,
notre prière se prolonge
En une veille constante et aimante.

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 13, 28-37

MÉDITER

JEUDI : Lisez le texte de Mc 13, 28-37

Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :

Evangile selon saint Marc, chapitre 13, 28-37

1/ Quel commandement Jésus donne-t-il dans ce texte ?

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

"Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient
flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi
vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez qu'Il est proche, aux portes. En
vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date
de ce jour, ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le
Fils, personne que le Père. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas
quand ce sera le moment.
Il en sera comme d'un homme parti en voyage : il a quitté sa maison,
donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a recommandé
de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va
venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à
l'improviste, il ne vous trouve endormis. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à
tous : veillez !"

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.

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

2/ A qui ce commandement s’adresse-t-il ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................
3/ A quels autres passages de l’Evangile ou de l’Ancien Testament vous font penser le

thème de la veille ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................

Ø Commentaire :
Beaucoup de passages des Evangiles nous parlent du thème de la veille : la veille
des apôtres toute une nuit pour tenter de pêcher du poisson (Lc 5, 5), la veille des apôtres
traversant une nuit la mer agitée de Galilée (Mc 6, 45-48), la parabole des vierges sages et
des vierges folles (Mt 25, 1-13), l’échec de la veille de Pierre, Jacques et Jean au jardin de
Gethsémani (Mc 14, 34-41). Toutes les veilles reposant sur les forces humaines sont
infructueuses. Et pourtant, Jésus donne bien ce commandement : « Veillez ! ». Et ce
commandement ne s’adresse pas à une élite mais à tous, de même que le plus grand
commandement énoncé peu avant : « Le premier (de tous les commandements est) :
Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mc 12, 29-31).
Que signifie donc ce commandement de veiller ? S’agit-il de ne jamais dormir,
Dieu nous demande-t-il un effort surhumain pour nous prendre au piège ? Les dix vierges
se sont endormies en attendant l’arrivée de l’époux. Pourtant, cinq d’entre elles ont
vraiment attendu l’époux, non pas en se tenant éveillées mais en étant prêtes. De la même
manière, la bien-aimée du Cantique dit : « Je dors mais mon cœur veille » (Ct, 5, 2) et
c’est ce qui lui permet d’entendre son « bien-aimé qui frappe » et ses paroles : « ouvremoi, ma sœur, mon amie ».
Le commandement de Jésus n’est pas une menace mais une invitation à se tenir
toujours prêt et à l’écoute de la parole du Seigneur : « Ecoute, Israël, … ». Tout peut
s’effondrer, même nos propres forces, mais c’est d’abord Dieu qui veille et qui est fidèle :
« Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas ». Nous pouvons alors
demander avec les mots de Salomon la vraie sagesse : « Seigneur, donne-moi un cœur qui
écoute » (1 R, 3, 9).

