RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte d’Ep 1, 1-14

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil de la lettre aux Ephésiens

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
révélation du « dessein bienveillant » de Dieu révélé en Jésus-Christ.

Semaine 1a
Le dessein bienveillant de Dieu (Ep 1, 1-14)

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

« 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
Contemplons Dieu Trinité
Qui nous révèle son dessein bienveillant.

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 cCoix.

LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE: Lisez le texte d’Ep 1, 1-14

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte d’Ep 1, 1-14

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

Lettre aux Ephésiens, chapitre 1, 1-14
Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ
Jésus. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. Béni soit
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de
bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus en lui, dès
avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour,
déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut
le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont Il nous a gratifiés
dans le Bien-Aimé. En lui nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des
fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'Il nous a prodiguée, en toute sagesse et
intelligence : Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant
qu'Il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis :
ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme les
terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le
plan préétabli de Celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être, à la
louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous
aussi, après avoir entendu la Parole de vérité, l'Evangile de votre salut, et y avoir cru,
vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint qui
constitue les arrhes de notre héritage, et prépare la rédemption du Peuple que Dieu s'est
acquis, pour la louange de sa gloire.

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.

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

1/ Quel est le dessein de Dieu ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Qu’apprenons-nous sur Dieu ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1 - 14)
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont
pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour
rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière,
mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire
tout homme; il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde
ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui
l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom,
eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais
de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
ELISABETH DE LA TRINITE (13e oraison) – Comment réaliser ce grand rêve du cœur de
notre Dieu, ce vouloir immuable sur nos âmes, comment en un mot, répondre à notre vocation
et devenir parfaites louanges de Gloire de la très sainte Trinité ? « Une louange de Gloire » :
c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé (…).
« Une louange de Gloire » : c'est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la
touche mystérieuse de l'Esprit Saint, afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines…
« Une louange de Gloire » : c'est une âme qui fixe Dieu, dans la foi et la simplicité ; c'est un
réflecteur de tout ce qu'il est : c'est comme un abîme sans fond dans lequel il peut s'écouler,
s'épancher ; c'est aussi un cristal au travers duquel il peut rayonner et contempler toutes ses
perfections et sa propre splendeur. Une âme qui permet ainsi à l'Être divin de rassasier en elle
son besoin de communiquer tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, est en réalité la louange de gloire
de tous ses dons.
Enfin, « une louange de Gloire », est un être toujours dans l'action de grâces. Chacun de ses
actes, de ses mouvements, chacune de ses pensées, de ses aspirations, en même temps qu'ils
l'enracinent plus profondément en l'amour, sont comme un écho du Sanctus éternel.

