
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte d’Ep 3, 14-21 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, formulons aujourd’hui notre prière de réponse à la Parole 
de Dieu reçue depuis deux jours en nous inspirant de la prière même de saint Paul. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Restons dans l’adoration 
De la gloire de Dieu. 
 

 
 

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

 
Semaine 3b  

 
        La prière de Paul (Ep 3, 14-21) 

 
 
« 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. 
 
    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 3, 14-21 

 
Lettre aux Ephésiens, chapitre 3, 14-21 

         C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute 
paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. Qu'Il daigne, selon la 
richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se 
fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la 
foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez 
la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la 
Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l'amour du Christ 
qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans 
toute la Plénitude de Dieu. A Celui dont la puissance agissant en nous est 
capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous 
pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Christ 
Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte d’Ep 3, 14-21 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Qu’est-ce que « l’amour du Christ » ? 
 …………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’est-ce que la plénitude de Dieu, qu’est-ce que notre plénitude ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 

 
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 :  
 
         « Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ». Qu’est-ce que 
l’amour du Christ ? C’est à la fois l’amour dont il est aimé par le Père et l’amour dont il aime 
le Père. La prière de Paul s’adresse de fait à Dieu comme Père, une paternité qui dit non 
seulement l’origine mais plus encore la source de la vie, de toute vie. De cette source jaillit le 
Fils dans un mouvement d’engendrement d’amour si puissant qu’il en surgit aussi l’Esprit. 
Toute la plénitude de Dieu s’exprime dans cet éternel mouvement trinitaire de jaillissement de 
vie et d’amour. Il n’y a pas de commencement à cette plénitude de Dieu, elle est de toute 
éternité parce que l’amour ne peut que jaillir, se déverser, déborder. En Dieu, la vie ne jaillit 
que par amour.  

La création est également un jaillissement de vie et en appelant le Créateur « Père », 
Paul nous introduit dans le mystère d’une création de l’homme et du cosmos par amour. C’est 
donc en Dieu que nous trouvons notre origine et notre fin ; de même que l’amour dont le Père 
aime le Fils ne peut pas rester dans le Fils sans retourner au Père, de même, nous ne pouvons 
pas rester en vie sans demeurer dans cette circulation d’amour entre Dieu et nous. Cette source 
est débordante, tous nous en découlons, elle remplit l’univers, elle donne la vie, elle irrigue, 
elle abreuve, elle lave, elle assainit, elle rafraichit, elle façonne, elle polit, tant qu’elle reste une 
eau vive, tant qu’elle n’est pas coupée de la source. L’eau coupée de la source très vite 
s’évapore, s’altère et perd toute sa puissance de vie.  

C’est dans le Christ qui toujours reste uni à la source de l’amour que nous aussi 
pouvons rester unis à la source de notre vie. Les petites molécules d’eau du torrent que nous 
formons participent ainsi à la plénitude de la source, le torrent tout entier est la plénitude 
même de Dieu. Cette plénitude de Dieu peut nous habiter même si elle déborde infiniment en 
largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur notre intelligence. Cette plénitude de Dieu 
est inexprimable, elle ne se laisse pas enfermer dans notre intelligence, dans nos mots mais 
nous pouvons pourtant connaître par l’expérience inouïe de la communion de Dieu et de 
l’homme : Dieu habite en l’homme et l’homme habite en Dieu. C’est parce que Dieu s’est fait 
homme que cette « inhabitation » est possible. Par le Christ, Dieu fait homme, nous pouvons 
être « fondés et enracinés dans l’amour » et devenir cet homme intérieur appelé à la vie 
éternelle.   
         Avec la Samaritaine, demandons au Christ de nous donner cette eau vive qui comble 
notre soif « au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir ». 
 


