RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte d’Ep 2, 1-10

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. Quelles bonnes œuvres la grâce de Dieu
qui nous sauve nous donne-t-elle d’accomplir ?

Semaine 2a
Le dessein bienveillant de Dieu (Ep 2, 1-10)

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

« 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, mets en nous ta clarté, embrase-nous
En nos cœurs répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER
Adorons Dieu,
Le Père de Miséricorde

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 d’Ep 2, 1-10

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte d’Ep 2, 1-10

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

Lettre aux Ephésiens, chapitre 2, 1-10
Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous
avez vécu jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air,
cet Esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent... Nous tous d'ailleurs,
nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les
caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature
voués à la colère tout comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en
miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions
morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce
que vous êtes sauvés ! avec lui, Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux,
dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir
l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne
vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il ne vient pas des œuvres, car nul ne
doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ
Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les
pratiquions.
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/ Quels sont les attributs, les qualificatifs de Dieu ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Quelle est la cause du salut ?
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :

Livre de l’Exode, 34, 1-11
Yahvé dit à Moïse : "Taille deux tables de pierre semblables aux premières, monte vers moi sur
la montagne, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as
brisées. Sois prêt au matin, monte dès le matin sur le mont Sinaï et attends. Que personne ne
monte avec toi ; que personne même ne paraisse sur toute la montagne. Que même le bétail,
petit et gros, ne paisse pas devant cette montagne." Il tailla donc deux tables de pierre,
semblables aux premières, et, s'étant levé de bon matin, Moïse monta sur le mont Sinaï, comme
Yahvé le lui avait ordonné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Yahvé descendit
dans une nuée et il se tint là avec lui. Il invoqua le nom de Yahvé. Yahvé passa devant lui et il
cria : "Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité;
qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché mais ne laisse rien impuni
et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la
quatrième génération." Aussitôt Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna, puis il dit : "Si
vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu
de nous, bien que ce soit un peuple à la nuque raide, pardonne nos fautes et nos péchés et fais
de nous ton héritage." Il dit : "Voici que je vais conclure une alliance: devant tout ton peuple je
ferai des merveilles telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays ni aucune nation. Le peuple
au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de Yahvé, car c'est chose redoutable, ce que je vais
faire avec toi. Observe donc ce que je te commande aujourd'hui.
Saint ANSELME (Pourquoi un Dieu-Homme II,21)
Il aurait semblé que la Miséricorde divine périrait devant sa Justice contre le péché de
l'homme. Et voilà qu'elle se manifeste au contraire dans toute sa grandeur, et en si parfait
accord avec la Justice qu'il est impossible de concevoir une Miséricorde qui soit et plus grande
et plus juste.
Qu'aurait-on pu imaginer en effet de plus miséricordieux que cette voix du Père s'adressant
au pécheur insolvable, condamné aux tourments éternels sans rien pour se racheter : « Reçois,
dit-il, reçois mon Fils unique, et donne-le pour ta rançon ». À quoi répond, en écho, la Parole
de son Fils lui-même : « Prends-moi, dit-il, et rachète-toi ». C'est en effet ce qu'ils veulent tous
les deux pour nous, quand ils nous appellent et nous attirent à la foi chrétienne .

