
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte d’Ep 3, 1-13     
 
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. Quel don de la grâce Dieu nous a-t-il 
confié, comment le mettre en œuvre ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons Dieu 
En son mystère. 
 

 
 

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

 
Semaine 3a 

 
        Le mystère du Christ (Ep 3, 1-13) 

 
 
« 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 
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 DIMANCHE: Lisez le texte d’Ep 3, 1-13   

 
Lettre aux Ephésiens, chapitre 3, 1-13 

 
   C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier du Christ à cause de vous, païens... Car vous avez 
appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, 
m'accordant par révélation la connaissance du Mystère, tel que je viens de l'exposer en 
peu de mots : à me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du 
Mystère du Christ. Ce Mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps 
passés comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes, dans 
l'Esprit : les païens sont admis au même héritage, membres du même Corps, 
bénéficiaires de la même Promesse, dans le Christ Jésus, par le moyen de l'Evangile. Et 
de cet Evangile je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y 
déployant sa puissance : à moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, 
d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la 
dispensation du Mystère : il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de 
toutes choses, pour que les Principautés et les Puissances célestes aient maintenant 
connaissance, par le moyen de l'Eglise, de la sagesse infinie en ressources déployée par 
Dieu en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous 
donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Ainsi, 
je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous; elles 
sont votre gloire ! 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte d’Ep 3, 1-13   

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  

 
1/ Quel est le Mystère révélé à Paul ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’est-ce que ce mystère nous dit de Dieu ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Livre de l’Ecclésiastique (Si 1, 1 – 10) 

Toute sagesse vient du Seigneur, elle est près de lui à jamais. Le sable de la mer, les gouttes de 
la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer ? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, 
la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer ? Mais avant toutes choses fut créée la sagesse, 
l'intelligence prudente vient des temps les plus lointains. La source de la Sagesse, c’est la 
Parole de Dieu dans les cieux ; ses cheminements, ce sont les lois éternelles. La racine de la 
sagesse, à qui fut-elle révélée ? Ses ressources, qui les connaît ? La science de la Sagesse, à qui 
est-elle apparue ? et la richesse de ses voies, qui l’a comprise ? Il n'y a qu'un être sage, très 
redoutable quand il siège sur son trône : c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créée, vue et 
dénombrée, qui l'a répandue sur toutes ses œuvres, en toute chair selon sa largesse, et qui l'a 
distribuée à ceux qui l'aiment. L’amour du Seigneur est une sagesse digne d’honneur ; il 
l’accorde en partage à ceux qui le craignent. 
 

        JEAN-PAUL II (Redemptoris Missio)  
     Aujourd'hui, la tentation existe de réduire le christianisme à une sagesse purement humaine, 

en quelque sorte une science pour bien vivre. En un monde fortement sécularisé, est apparue 
une « sécularisation progressive du salut », ce pourquoi on se bat pour l'homme, certes, mais 
pour un homme mutilé, ramené à sa seule dimension horizontale. Nous savons au contraire que 
Jésus est venu apporter le salut intégral qui saisit tout l'homme et tous les hommes, en les 
ouvrant à la perspective merveilleuse de la filiation divine. Pourquoi la mission ? Parce que, à 
nous comme à saint Paul « a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable 
richesse du Christ » (Ep 3,8).  
     La nouveauté de la vie en lui est la Bonne Nouvelle pour l'homme de tous les temps : tous 
les hommes y sont appelés et destinés. Tous la recherchent effectivement même si c'est 
parfois de manière confuse, et tous ont le droit de connaître la valeur de ce don et d'y accéder. 
L'Eglise, et en elle tout chrétien, ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette 
richesse, reçues de la bonté divine pour être communiquées à tous les hommes. Voilà 
pourquoi la mission découle non seulement du précepte formel du Seigneur, mais aussi de 
l'exigence profonde de la vie de Dieu en nous.  
 


