RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte d’Ep 4, 1-16

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 demander la grâce de
conformer notre vie à l’appel que nous avons reçu.

Semaine 4a
Un seul Seigneur, un seul Dieu et Père (Ep 4, 1-16)

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

« 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
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres 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 le seul Seigneur
Le seul Dieu et Père de tous.

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.

MÉDITER
LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE: Lisez le texte d’Ep 4, 1-16

Lettre aux Ephésiens, chapitre 4, 1-16
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que
vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec
charité ; appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un Corps
et qu'un Esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu ; un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous,
par tous et en tous. Cependant chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ
a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit : Montant dans les hauteurs il a emmené des captifs, il a
donné des dons aux hommes. "Il est monté", qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les
régions inférieures de la terre ? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté audessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui "a donné" aux uns d'être
apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant
ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du Corps du Christ, au terme
de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la
connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise
la plénitude du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus ballotter
et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à
fourvoyer dans l'erreur. Mais, vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes
manières vers Celui qui est la Tête, le Christ, dont le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion
par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie,
opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même, dans la charité.

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.

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

LUNDI : Lisez le texte d’Ep 4, 1-16

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :
1/ Comment Paul définit-il l’Eglise, les chrétiens par rapport au Christ ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Vers quel but nous fait tendre notre baptême ?
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :

Livre du Prophète Isaïe (Is 43,1-7)
Maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël.
Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom: tu es à moi. Si tu traverses
les eaux je serai avec toi, et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par
le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis Yahvé, ton Dieu,
le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Egypte, Kush et Séba à ta
place. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Aussi je livre
des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. Ne crains pas, car je suis
avec toi, du levant je vais faire revenir ta race, et du couchant je te rassemblerai. Je
dirai au Nord : Donne ! et au Midi : Ne retiens pas ! Ramène mes fils de loin et mes
filles du bout de la terre, quiconque se réclame de mon nom, ceux que j'ai créés pour
ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits.
Texte de méditation : ORIGENE (Sur Ephésiens)
« Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous ».
Prenons une image corporelle : par sa position, le soleil est au-dessus de tout ce qui se
trouve sur la terre. Par ses rayons, on peut dire qu'il est à travers tout. Mais quand la
puissance de sa lumière a pénétré toutes les profondeurs, on peut dire qu'il est en tout.
D'une manière analogue, il nous semble que les mots 'au-dessus de tout' désignent au
sens spirituel l'éminence et l'excellence de Dieu ; que les mots 'à travers tout'
expriment qu'il pénètre tout et a pouvoir sur tout ; que les mots 'en tout' expriment la
puissance de Dieu : si bien que rien absolument n'est vide, puisque Dieu est 'en tout'.

