
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte d’Ep 2, 11-22 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, formulons aujourd’hui notre prière de réponse à la Parole 
de Dieu reçue depuis deux jours : nous pouvons rendre grâce pour la paix reçue du 
Christ et demander à l’Esprit-Saint de faire grandir cet être nouveau créé par le 
Christ. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons le Christ  
Qui est notre paix. 
 

 
 

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

 
Semaine 2b  

 
        L’Homme Nouveau (Ep 2, 11-22) 

 
 
« 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 MERCREDI : Lisez le texte d’Ep 2, 11-22 

 
Lettre aux Ephésiens, chapitre 2, 11-22 

         Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens - qui étiez tels dans la 
chair, vous qui étiez appelés "prépuce" par ceux qui s'appellent "circoncision", ... 
d'une opération pratiquée dans la chair ! Rappelez-vous qu'en ce temps-là vous 
étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la 
Promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde ! Or voici qu'à présent, dans 
le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au 
sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait 
qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette 
Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en 
un seul Homme Nouveau, faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en 
un seul Corps, par la Croix: en sa personne il a tué la Haine. Alors il est venu 
proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient 
proches : par lui nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre accès 
auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que 
vous êtes a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le 
Christ Jésus lui-même. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple 
saint, dans le Seigneur ; en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction 
pour devenir une demeure de Dieu, dans l'Esprit. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte d’Ep 2, 11-22 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Comment le Christ (dans son être, dans son message, dans son œuvre) est-il 
caractérisé dans ce texte ? 
 …………………………………………………………………………................... 
 
2/ Que signifie pour vous la paix du Christ, comment la vivez-vous ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 Commentaire :  
 
       Ce texte oppose deux situations, une situation négative d’autrefois et une situation positive 
« d’à présent ». L’acteur de ce changement de situation est le Christ qui fait passer de 
l’opposition et de la séparation entre les païens et les juifs à l’unité ouvrant aux uns et aux 
autres la relation au Père. Telle est bien la finalité de cette œuvre de réconciliation opérée par 
le Christ : Il est à la fois celui qui réconcilie les hommes avec Dieu et celui qui réconcilie les 
hommes entre eux. La condition d’une véritable relation des hommes à Dieu comme Père est 
d’ailleurs que les hommes se reconnaissent et vivent en frères. De fait, ni les païens qui ne 
connaissent pas Dieu ni les juifs qui ont reçu les promesses de Dieu mais en excluent le reste 
de l’humanité ne se comportent en fils de Dieu. Tous vivent donc en-dehors de la maison du 
Père ou en ennemis du Père et seul celui qui est véritablement Fils peut révéler aux hommes 
leur « être fils » qui les constitue pleinement êtres humains dans la relation au Père. 
 De fait, le Christ vient non seulement proclamer ce message de paix (v. 18), mais il 
vient aussi le réaliser par la Croix (v. 16) dont st Paul nous révèle qu’elle est le lieu de la mort 
du Christ mais surtout de la mise à mort de la haine qui bloque à tous l’accès au Père. Par sa 
mort sur la Croix, le seul véritablement Fils sort de cette logique d’exclusion et de rejet pour 
ouvrir l’accès au Père, en ne gardant pas jalousement pour lui ses prérogatives de Fils de 
Dieu : « Lui qui était de condition divine n’a pas revendiqué son droit d’être traité à l’égal de 
Dieu mais s’est dépouillé en prenant la condition d’esclave » (Ph 2, 6-7).  C’est en cela que le 
Christ est lui-même la paix (v. 14) 
 Dans ce texte, le salut est donc moins présenté de manière individuelle que de 
manière collective dans la paix entre juifs et païens par le Christ. Cette paix n’est pas 
seulement une réconciliation qui permet à tous de former un seul peuple de Dieu mais elle est 
une véritable création, celle d’un « Homme Nouveau » dont le Christ lui-même est la tête. 
L’Eglise est cette création nouvelle, ce temple dans lequel Dieu peut désormais être présent 
par le Christ qui réunit les deux murs en une seule construction. Les apôtres sont ceux qui ont 
reçu les premiers l’annonce de cette victoire du Christ sur la haine et la mort par ces premiers 
mots qu’il leur a adressés après la Résurrection : « la paix soit avec vous ». En eux et à travers 
eux, l’Esprit Saint a donné vie à cette création nouvelle à partir de la Pentecôte et jusqu’à 
aujourd’hui. C’est pourquoi, les apôtres sont les fondations de cette Eglise dépositaire de leur 
témoignage transmis jusqu’à aujourd’hui à nous tous qui étions loin. L’aujourd’hui de la paix 
du Christ est la nouveauté du salut dont l’Eglise et le chrétien vit à chaque instant.  
 


