
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte d’Ep 5, 1-20   
 
Prière de réponse :  
 
    « En tout temps et à tout propos, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus Christ ». Après avoir relu le texte, vous pouvez 
aujourd’hui écrire votre prière de réponse à la Parole de Dieu reçue depuis 
deux jours.  
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons le Christ ressuscité 
Lumière du monde 
 

 
 

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

 
Semaine 5a (Ep 5, 1-20) 

 
Imiter Dieu comme des enfants bien-aimé  

 
 
« 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 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
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 5, 1-20   

 
Lettre aux Ephésiens, chapitre 5, 1-20 

           Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour, à 
l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice 
d'agréable odeur. Quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la 
cupidité, que leurs noms ne soient même pas prononcés parmi vous : c'est ce qui sied à des saints. 
De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties : tout cela ne convient guère ; faites 
entendre plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le 
cupide - qui est un idolâtre - n'ont droit à l'héritage dans le Royaume du Christ et de Dieu. Que nul 
ne vous abuse par de vaines raisons : ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu 
sur ceux qui lui résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis vous étiez ténèbres, mais à 
présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; conduisez-vous en enfants de lumière ; car le fruit de 
la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez 
aucune part aux œuvres stériles des ténèbres; dénoncez-les plutôt. Certes, ce que ces gens-là font 
en cachette, on a honte même de le dire ; mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière 
qu'on le voit apparaître ; tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit : Eveille-
toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. Ainsi prenez bien garde à votre 
conduite ; qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente 
; car nos temps sont mauvais ; ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est 
la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : on n'y trouve que libertinage ; mais cherchez 
dans l'Esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés 
; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et à tout propos, rendez grâces à 
Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte d’Ep 5, 1-20   

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  

 
1/ Comment Paul définit-il les enfants de Dieu ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qui est la lumière qui nous permet de vivre en enfant 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 :  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12,31 à 36) 

C'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce 
monde va être jeté dehors ; et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les 
hommes à moi." Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors 
lui répondit : "Nous avons appris de la Loi que le Christ demeure à jamais. 
Comment peux-tu dire : Il faut que soit élevé le Fils de l'homme ? Qui est ce Fils 
de l'homme ?" Jésus leur dit : "Pour peu de temps encore la lumière est parmi 
vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous 
saisissent : celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous 
avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière."  

 
    Texte de méditation : CLÉMENT D’ALEXANDRIE (Le Pédagogue) : 

             Dans le baptême, nous sommes illuminés ; illuminés, nous sommes 
adoptés comme fils ; devenus fils, nous sommes parfaits ; parfaits, nous sommes 
immortels... Cette œuvre reçoit divers noms : grâce, illumination, perfection, 
bain. Bain, parce que nous y sommes purifiés de nos péchés ; grâce, parce que la 
peine due à nos fautes nous y est remise ; illumination, parce qu'elle nous permet 
de contempler la sainte et salutaire lumière. En d'autres termes, par le baptême, 
nous discernons le divin... « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend 
ma parole et croit en Celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle et ne vient 
pas en jugement ; il est passé de la mort à la vie » (Jn 5,24). Donc, il suffit d'avoir 
cru et d'avoir été régénéré pour posséder la vie en perfection. Car Dieu n'est pas 
impuissant : de même que sa volonté est une œuvre qui s'appelle l'univers, son 
dessein est le salut des hommes et s'appelle l'Église.  


