RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte d’Ep 6, 1-9

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil de la lettre aux Ephésiens

Prière de réponse :

Semaine 6a

Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de
réponse à la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Quelle nouveauté le
Christ a-t-il apporté ou peut-il apporter dans nos relations ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Les relations humaines dans le Christ (Ep 6, 1-9)

« 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.

CONTEMPLER
Que la contemplation de la Trinité
Nous donne de vivre des relations renouvelées.

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 6, 1-9

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte d’Ep 6, 1-9

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

Lettre aux Ephésiens, chapitre 6, 1-9

Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur : cela est juste.
Honore ton père et ta mère, tel est le premier commandement auquel soit
attachée une promesse : pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une
longue vie sur la terre. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais
usez, en les éduquant, de corrections et de semonces qui s'inspirent du
Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et
tremblement, en simplicité de cœur, comme au Christ ; non d'une
obéissance tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme
des esclaves du Christ, qui font avec âme la volonté de Dieu. Que votre
service empressé s'adresse au Seigneur et non aux hommes, dans
l'assurance que chacun sera payé par le Seigneur selon ce qu'il aura fait de
bien, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Et vous, maîtres, agissez de
même à leur égard ; laissez de côté les menaces, et dites-vous bien que,
pour eux comme pour vous, le Maître est dans les cieux, et qu'il ne fait
point acception des personnes.
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/ Les relations sociales sont-elles abolies par le Christ ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Qu’est-ce que l’adhésion au Christ vient changer dans les relations des chrétiens ?
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Livre de l’Ecclésiastique, Si 3, 1-8
Enfants, écoutez-moi, je suis votre père, faites ce que je vous dis, afin d'être sauvés.
Car le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il fortifie le droit de la mère sur ses fils.
Celui qui honore son père expie ses fautes, celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un
qui amasse un trésor. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants, au
jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui qui
obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Il sert ses parents comme son Seigneur. En
actes comme en paroles honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui.
Texte de méditation : SAINT JEAN CHRYSOSTOME (Sur Mt)
Dieu ne vous demande qu’une chose : une âme fervente et généreuse. Et alors ni l’âge,
ni la pauvreté, ni les richesses, ni quoi que ce soit, ne vous empêchera d’être vertueux.
On a vu dans tous les siècles des vieillards, des jeunes gens, des personnes mariées et
occupées à élever leurs enfants, des artisans, et des soldats qui ont été très fidèles à Dieu,
et qui dans tous les temps ont accompli tous ses préceptes. Daniel était jeune, Joseph était
esclave ; Aquila était artisan ; Lydie vendait de la pourpre ; le geôlier de saint Paul
gouvernait une prison ; Corneille était centurion ; Timothée était presque toujours malade ;
Onésime était non seulement esclave, mais fugitif : et cependant toute cette différence
d’états n’a point empêché que toutes ces personnes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux,
esclaves ou libres, officiers ou particuliers, n’aient brillé par la sainteté de leur vie. Ne
nous couvrons donc plus de ces vains prétextes. Ayons des pensées plus sages et plus
chrétiennes. Quels que nous puissions être par notre condition dans le monde, soyons
grands par notre vertu dans l’Église, et nous mériterons un jour les biens du ciel, par la
grâce et par la miséricorde de Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est, avec le Père et le
Saint-Esprit, la gloire et l’empire maintenant et toujours, et dans tous les siècles des
siècles, Ainsi soit-il.

