
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte d’Ep 1, 15-23 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, formulons aujourd’hui notre prière de réponse en nous 
appuyant sur la prière de saint Paul. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons la gloire du Christ  
Reçue du Père. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de la lettre aux Ephésiens 

 
Semaine 1b  

 
        Le Christ tête (Ep 1, 15-23) 

 
 
« 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,  
fais-nous voir le visage du Très-Haut 

Et révèle-nous celui du Fils 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble 

Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi. 
 
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 d’Ep 1, 15-23 

 
Lettre aux Ephésiens, 1, 15-23 

C'est pourquoi moi-même, ayant  appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre 
charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâces à votre sujet et de 
faire mémoire de vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation, qui 
vous le fasse vraiment connaître ! Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur 
pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quels trésors de 
gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa 
puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a 
déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant 
siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute Principauté, Puissance, 
Vertu, Seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement 
dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, 
et l'a constitué, au sommet de tout, Tête pour l'Eglise, laquelle est son Corps, la 
Plénitude de Celui qui est rempli, tout en tout. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte d’Ep 1, 15-23 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Comment qualifier la prière de Paul dans ces versets ? Quel en est le contenu ? 
 …………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
2/ Quel est le rôle du Christ ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quelle est la place de l’Eglise ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 :  
 
      Après la grande prière de bénédiction initiale contemplant la révélation du plan du salut de 
Dieu, ces versets sont la prière personnelle de Paul au sujet de la communauté des Ephésiens. 
Elle est composée d’une action de grâce suivie d’une prière de demande dans laquelle Paul se 
constitue comme l’intercesseur des chrétiens auxquels il s’adresse. Ces deux formes de prière, 
action de grâce et supplication sont intimement liées comme souvent aussi dans les psaumes. 
La supplication s’enracine en effet dans l’action de grâce qui prend appui sur la mémoire des 
bienfaits de Dieu. L’action de grâce concerne ici la foi et la charité des Ephésiens qui ont déjà 
été sanctifiés par la grâce de Dieu reçue en Jésus-Christ comme le développe la prière de 
bénédiction (Ep 1, 1-14). C’est pourquoi, les chrétiens peuvent déjà être appelés « saints » 
même si cette sainteté reste tout un « programme » à déployer. C’est précisément l’objet de la 
prière d’intercession qui suit. 
 A partir du verset 17, la prière de Paul se développe dans un vaste mouvement qui va 
du Père au Fils s’ouvrant ensuite sur l’Eglise. En s’adressant au Père de la gloire, l’attribut 
spécifique de Dieu, Paul demande à Dieu de révéler pleinement aux destinataires de sa lettre – 
les Ephésiens mais plus largement tous ceux qui lisent cette lettre – son dessein de salut. Ce 
dessein n’est rien de moins que de faire entrer les hommes dans la propre gloire de Dieu par 
Jésus Christ : c’est l’objet du mystère « tenu caché pendant les siècles », révélé et accompli en 
Jésus Christ. La résurrection du Christ a en effet manifesté la puissance et la gloire de Dieu qui 
a obtenu la victoire sur les ténèbres du mal et de la mort ; le Christ a lui-même reçu cette gloire 
à l’Ascension en étant appelé à siéger à la droite du Père dans un règne universel sur toute la 
création terrestre et céleste.  

Mais si le Christ est « à la tête » de la Création qui a été « mise sous ses pieds », Il 
est avant tout la tête de l’Eglise, qui est son Corps, c’est-à-dire que l’Eglise est pleinement 
appelée à participer à la gloire de la tête. Tout le créé est donc placé sous les pieds du Christ 
mais aussi de l’Eglise en tant que Corps du Christ ce qui établit la véritable hiérarchie 
universelle voulue par Dieu manifestant sa souveraineté et sa gloire. L’Ascension ouvre donc 
aux hommes rachetés par la Croix du Christ le chemin vers le Père et l’Eglise joue un rôle 
essentiel dans le déploiement de ce dessein de Dieu déjà accompli en Jésus Christ. 
 


