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Année AAnnée A

 (Jn 3, 16-18)

En  ce  dimanche  nous  célébrons  SOLENNELLEMENT la  Très  Sainte  Trinité.

Solennellement, parce que normalement, la Liturgie se doit d'être plus festive pour

adorer  ,  glorifier,  honorer,  vénérer,  louer,  acclamer  Dieu  UN  EN  TROIS

PERSONNES DISTINCTES ET EGALES. 

Toutefois, c'est plusieurs fois par jour que nous célébrons la Sainte Trinité. Chaque

fois, que, de façon consciente et respectueuse, nous traçons sur nous le Signe de

Croix : AU NOM DU PERE, ET DU FILS ET DU SAINT

ESPRIT  .  Je  dis  bien  de  façon  consciente  et

respectueuse, en pensant à ce que nous disons, pour

en faire une prière en soi. 

Une prière et non une circonvolution de gestes où la

main se promène disgracieusement on ne sait trop où

et comment sur le corps.

Le  Père  Jacques  Loev  Initiateur  de  la  communauté

Saint Pierre et Saint Paul racontait son premier contact



avec l’Église Catholique à l'âge de 20 ans. Jeune homme à la vie plutôt débridée, il

séjourna en Suisse dans un sanatorium durant quelques mois, en plein hiver. Par

grâce, le Sana jouxtait une abbaye très fréquentée par les croyants. Ce temps de

rupture lui permettait de réfléchir et de se poser les bonnes questions à propos de

sa vie désordonnée, du sens de la vie, des chimères qu'il poursuivait... Il décida de

rencontrer  le  Père  Abbé  pour  lui  poser  quelques  questions  et  lui  partager  ses

réflexions . Mais comment se présenter ? 

Un dimanche, il s'est rendu à une célébration et s'est assis au fond de la chapelle,

pour voir , en regardant les chrétiens, comment il devrait se comporter avec le P.

Abbé . Une chose , à laquelle il n'a rien de rien compris, c'est leur manière d'entrer

dans la nef ! Chacun s'arrêtait près d'une vasque remplie d'eau (le bénitier!) sauçait

sa main dedans et effectuait de drôles de gestes du front au menton voire au cou,

en passant par les aisselles, puis se contorsionnait les uns côté Père Abbé, les

autres vers les vitraux, certains mêmes s'accroupissaient carrément. Il trouva cela

un peu compliqué mais retint ce qu'il  put pour ne pas paraître trop maladroit  et

ignare le jour du rendez-vous ! Le moment venu , le plus sérieusement du monde

en approchant de ce grand personnage que représentait pour lui, ce Père Abbé, il a

tenté de reproduire, à sa façon, ce qu'il avait vu au fond de la chapelle . Il n'avait

pas compris bien sûr que ces simagrées s'adressaient au Seigneur de nos vies et

non au P. Abbé ! Sa méprise eut la bonne augure  de détendre l'atmosphère, le

P.Abbé éclata de rire et voulut comprendre le sens de cette gymnastique inattendue

.Jacques  Loev  expliqua  le  pourquoi  du  comment,  ce  qui  lui  valut  sa  première

catéchèse sur la Trinité qui d'étape en étape, le conduisit au sacerdoce.

Devenu prêtre, il nous racontait cette anecdote pour attirer notre attention sur deux

gestes chrétiens si souvent caricaturés au point de ne plus rien signifier et pour

nous éveiller à notre responsabilité de témoins, je parle du Signe de  Croix et de la

génuflexion .Des chercheurs de Dieu nous regardent, que peuvent-ils découvrir du

Dieu que nous voulons servir et honorer, à travers nos gestes , nos paroles ?



Le Signe de  Croix est plus qu'un geste,  c'est une

prière  qui nous enveloppe en quelque sorte de la

Trinité  Sainte   que  nous  glorifions  également

chaque fois  que nous  disons  avec notre  cœur et

notre parole : Gloire au Père et au Fils et au Saint

Esprit. C'est AU NOM DE LA SAINTE TRINITE que

nous sommes baptisés et  entrons dans la grande

famille des croyants, et c'est encore Elle, qui nous

accompagnera  lors  de  notre  entrée  à  la  Maison

d'Eternité.

Durant  plusieurs  années,  j'ai  servi  le  Seigneur

auprès de nos frères et sœurs qui vivent dans les rues et souvent de la rue . Dans

ce monde de souffrance grouillent une multitude de passions exacerbées . Il est

important  de  se  protéger  de  tous  les  esprits  malins  susceptibles  de  nous

déstabiliser aussi, avant de nous rendre à la rencontre de nos frères et sœurs en

détresse, non seulement nous priions mais nous tracions sur nous un Signe de

Croix enveloppant, demandant au Seigneur de nous prendre ( nous étions toujours

en binôme) tout entiers sous Sa bénédiction ! Le Signe de  Croix éloigne le mal, y

pensons-nous, il nous protège ? 

Mais attention, le Signe de  Croix n'est ni un geste magique, ni un éventail, ni un

chasse mouches. Je déplore et souffre quand des personnes importunées par l'un

ou l'autre frère, tracent sur elles ce Signe pour signifier leur libération quand ce

n'est pas un débarras ! Tous nos gestes chrétiens sont des sacramentaux( signes

sacrés) qui parlent de Dieu, nous protègent et témoignent de notre appartenance

au Corps Mystique du Christ.

J'avais environ trois ans quand avec mon frère nous avons passé une dizaine de

jours  chez  une  cousine  de  nos  parents  durant  l'hospitalisation  de  Papa.  Cette

cousine,(  nos grands parents habitaient loin) au lever, car j'avais encore besoin

d'aide , m'avait dit ; « avant de mettre ta chemise, au lever , il est bon de tracer sur

toi,  le  Signe  de  la  Croix,  tu  te  mets  ainsi  tout  entière,  sous  la  protection  du

Seigneur ! » Je ne l'ai jamais oublié ! Et j'ai été très touchée moult années plus



tard, lors d'une rencontre informelle avec le Cardinal Babarin, de l'entendre tenir ce

même propos !

Signe de  Croix, génuflexion ou inclinaison disent ou ne disent pas Dieu , pensons

y, et apprenons ce sens du sacré aux plus jeunes .

Et le Seigneur passa devant Moïse Il proclama Son Nom qui est « le Seigneur. » Il

passa devant Moïe  et proclama …. :Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre   et se

prosterna,  en  disant:   "Si  j'ai  trouvé  grâce  à  tes   yeux,  Seigneur,  daigne

Seigneur marcher au milieu de nous. Oui  c'est un peuple à la nuque  raide ;

mais  tu   pardonneras   nos  iniquités  et  nos  péchés,  et  tu  feras  de  nous  ton

héritage." (Ex 34) (1ère lecture)

Telle fut l'attitude humble et respectueuse de Moïse devant le Dieu du Sinaï après

l'épisode du veau d'or.

Dans l'Ancien Testament  le  Mystère de la  Sainte  Trinité  se dessine comme un

mystère qui n'est pas révélé, mais qui est prêt à l'être, dans l'ouverture de Dieu aux

hommes. Dieu est en effet le mystère absolu qui cependant entre en rapport avec

les Pères dans l'Histoire, et ainsi s'offre et se révèle lui-même, principalement par

Sa « Parole », où Il est présent, et dans « l'Esprit » qui en donne l'intelligence.

Le Nouveau Testament atteste la divinité de Jésus-Christ (le Fils) : en Lui se trouve

la plénitude de l'Esprit : «Jésus retourna avec la puissance de l'Esprit en Galilée,

et  sa  renommée se  répandit  dans  toute la  région.   Et  il  enseignait  dans  leurs

synagogues, et tous publiaient ses louanges ». (Luc  4) , 

le pardon des péchés  Après quelque temps, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on

apprit qu'il était dans la maison.  Il s'y rassembla tant de gens qu'il n'y avait plus de

place, même aux abords de la porte; et il leur donnait l'enseignement.  Et on vient

amenant  vers  lui  un  paralytique,  porté  à  quatre.   Et,  comme ils  ne  pouvaient

l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit à l'endroit où il était,

et, ayant fait une ouverture, ils descendirent le grabat où le paralytique était étendu.

Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : " Mon fils, tes péchés sont remis. "



 Or il y avait assis là quelques scribes, qui pensaient en eux-mêmes :  " Comment

celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul?

"  Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes,

leur dit : " Pourquoi avez-vous ces pensées en vous-mêmes? Lequel est le plus

facile, de dire au paralytique : " Tes péchés sont remis, " ou de dire : " Lève-

toi, prends ton grabat et marche? "  Mais, pour que vous sachiez que le Fils

de l'homme a,  sur  la  terre,  le  pouvoir  de remettre les péchés, — il  dit  au

paralytique :  Je te le dis : lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison. " Et il se

dressa et, ayant aussitôt pris son grabat, il sortit devant tout le monde, si bien que

tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu, disant : " Jamais nous n'avons

rien vu de semblable !  (Mc 2) 

la souveraineté sur la Loi  donnée par Dieu dans

l'Ancien Testament, l'insurpassable proximité de

Dieu. Cependant ni le Fils, ni l'Esprit, qui sont la

Présence de Dieu Lui- même, ne sont purement et

simplement celui qu'ils révèlent. Ils sont en rapport

avec Lui, ils sont envoyés par Lui et ont chacun à

l'égard  du  Père  une  relation  propre. « Dieu,  personne  ne  le  vit  jamais:  le  Fils

unique, qui est dans le sein du Père c'est lui qui l'a fait connaître. » (Jn  1)

« Lorsque le Consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité

qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous

me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement." (Jn

15)

Ainsi, tout en tenant résolument à l'unité de Dieu, le Nouveau Testament reconnaît

en Lui une Trinité, le Père,et le Fils et l'Esprit Saint  qui se distinguent l'un de l'autre

dans la réalisation du Salut  et qui sont pourtant de telle sorte « coordonnés »que le

Fils et l'Esprit ne peuvent pas être pris pour de simples puissances de l'action de

Dieu dans le monde.(petit dictionnaire de Théologie Catholique)

La Trinité  est  un mystère  au sens strict  qui  ne peut  pas  être  connu sans une



révélation.et qui, même révélé, ne peut pas être pénétré par l'intelligence créée.Ce

mystère s'exprime plus précisément  de la façon suivante :

Le Dieu unique est en Trois personnes  qui sont l'unique nature divine (unique

substance, unique essence) et qui sont, par conséquent, également éternelles et

toutes – puissantes

Ces Trois Personnes sont réellement distinctes :

– Le Père possède sans origine, l'être divin , qui est un être nécessaire.

– Le Fils subsiste en recevant éternellement cet être divin du Père et du

Père seul, qui engendre ou dit « son Verbe »

       -  L'Esprit n'est pas engendré , mais procède à la fois du Père et du Fils,

comme d'un unique principe, par une unique « spiration ».

Il  y  a  donc  en  Dieu  des  relations  et  des  propriétés  réellement  distinctes  de

l'Essence de Dieu. Chacune des Personnes est le Dieu unique , et tout est UN en

Dieu,  sans  aucune  distinction  .  Chacune  des  Personnes  est  tout  entière  en

chacune des autres et chacune est le Dieu unique et vrai. (notes)

Tout cela nous le trouvons dans le Symbole de Nicée-Constantinople que nous

proclamons parfois à la messe :

Je crois en un seul Dieu , le Père Tout-Puissant,....

Je crois en un seul Seigneur ,  Jésus-Christ Fils unique de Dieu né du Père

avant tous les siècles ,... engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;

et par Lui tout a été fait....

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du

Père et du Fils, avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même Gloire ; Il



a parlé par les Prophètes....

 Regardons maintenant ce que nous dit l’Évangile en cette solennité de la Très

Sainte Trinité ?

           

En effet, Dieu a tellement aimé le monde, 

qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui 

ne se perde pas  mais ait la vie éternelle.

L'Amour  entre  Dieu et  les  hommes s'est  révélé  dans l'Ancien Testament,  nous

savons ( plus ou moins) à quel point cette rencontre fut parfois compliquée . Nous

l'entrevoyons dans la première lecture de ce jour mais il conviendrait de relire tout

le  Livre  de  l'Exode  pour  comprendre   à  quel  point  Dieu  Père  manifeste  Sa

Miséricorde malgré les caprices, les méandres, les révoltes , le péché de ce Peuple

à la nuque raide { pas seulement l'Exode d'ailleurs c'est tout l'Ancien Testament qui

nous  montre  à  quel  point  l'humanité  a  du  mal  (  hier  et  aujourd'hui  encore)  à

accueillir cet Amour gratuit de Dieu.Jésus vient vivre en Homme-Dieu le drame du

dialogue d'Amour entre Dieu et l'homme.

C'est donc par pur amour, un Amour fou, je ne vois

pas quel terme pourrait exprimer  l'intensité, de cet

amour ! Peut-être un passage de la Lettre de Saint

Paul  aux  Ephésiens  peut-il  nous  éclairer  un

peu : « C'est pourquoi je tombe à genoux devant le

Père,  qui est la source de toute paternité au ciel et

sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous

donne la puissance par son Esprit, pour rendre fort

l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos coeurs

par la foi ;  restez enracinés dans l'amour, établis

dans  l'amour.  Ainsi  vous  serez  capables  de

comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur,



la profondeur... Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on

peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu.

Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment plus

que nous ne pouvons demander ou même imaginer,  (Eph3)  Saint Paul parle de

l'Amour du Christ  mais Jésus ne dit -Il pas  qui m'a vu voit le Père ? L'amour du

Père nous est révélé quand après tous les méandres de l'humanité Il envoie Son

Fils Unique et Bien-Aimé afin que quiconque croit en lui ne se perde pas  mais ait

la vie éternelle.. L'Amour du Père s'exprime d'une manière que rien, ni personne ne

peut  dépasser !  Donner  librement  Son  Fils  ,  Son  Unique  ,  Essence  de  Son

Essence,  L'envoyer  se  revêtir  de  l'enveloppe  humaine  ,  disparaître  sous  cette

enveloppe pour l'élever presque contre son gré à la dignité d'enfant adoptif. C'est

encore St Paul qui exprime cela magnifiquement dans la Lettre aux Philippiens : le

Christ  Jésus:   bien  qu'il  fût  dans  la  condition  de  Dieu,  il  n'a  pas  retenu

avidement son égalité avec Dieu;  mais il s'est anéanti lui-même,  en prenant la

condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes, et reconnu pour

homme  par  tout  ce  qui  a  paru  de  lui;  il  s'est  abaissé  lui-même,  se  faisant

obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix.  C'est pourquoi aussi Dieu l'a

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,  afin

qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les

enfers, et que toute langue confesse, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ

est Seigneur. (Ph 2)

Amour GRATUIT disions-nous, Dieu Père ne nous demande RIEN en retour, Dieu

n'attend RIEN , Il ne nous demande aucun retour encore moins d'argent : « Vous

tous qui avez soif,  venez, voici  de l'eau !  Même si vous n'avez pas d'argent,

venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et

sans rien payer.  Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous

fatiguer pour ce qui  ne rassasie pas ? Écoutez-moi  donc :  mangez de bonnes

choses,  régalez-vous de viandes savoureuses !  Prêtez l'oreille  !  Venez à moi  !

Écoutez,  et  vous  vivrez.  Je  ferai  avec  vous  une  Alliance  éternelle,  qui

confirmera ma bienveillance envers David. »  (Is  55) 



Dieu ne cherche pas à remplir Ses greniers, Son SEUL projet c'est notre bonheur !

DIEU NOUS VEUT HEUREUX ! Hier comme aujourd'hui !  Dieu Nous aime pour

nous-mêmes, non pour Lui et comme l'humanité a la tête dure , Il lui envoie ce

qu'un Père a de plus cher, Son SEUL TRESOR : SON FILS, SON UNIQUE ! Et ce

don est  total  et  définitif,  Dieu même devant  nos injustices à  l'égard du Fils  ne

reprend pas Son Don Il va jusqu'à l'extrême en consentant à Son abaissement le

plus absolu : la mort ignominieuse, comme un brigand , comme un esclave sur la

CROIX ! Et Dieu ne nous tend pas un traquenard, si c'était le cas Il ne serait pas

Dieu Saint Jean l'explicite :

Car Dieu n'a pas envoyé Son  Fils dans le monde 

pour juger le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Ce n'est même pas pour nous juger comme on le dit trop souvent , c'est pour nous

SAUVER, parce que Dieu nous AIME et cela GRATUITEMENT !  Nous sommes

loin, très très loin d'une religion punitive, répressive, Dieu nous veut LIBRES mais

de la vraie liberté ! Non pas cette pseudo liberté qui conduit à faire n'importe quoi « 

je fais ce que je veux, quand je le veux, comme je veux » non cette liberté qui fait

de chacun une Personne debout ! 

L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il

m'a envoyé porter  la bonne nouvelle aux pauvres,  guérir  ceux qui  ont  le coeur

brisé, annoncer  aux  prisonniers  (du  péché) la  délivrance  et  aux  captifs

( d'eux-mêmes et du péché) la liberté,  (Is 61)

Aux prisonniers et aux captifs de leurs passions !

«Si tu le veux, tu garderas les commandements;  être fidèle dépend de ton bon

plaisir. Il a mis devant toi le feu et l'eau, du côté que tu voudras tu peux étendre

la mains.» Devant les hommes sont la vie et la mort; ce qu'il aura choisi lui sera

donné.Car la sagesse du Seigneur est grande; il est fort et puissant, et il voit toutes

choses.Ses yeux sont sur ceux qui le craignent, et il connaît lui-même toutes les

oeuvres de l'homme.  Il n'a commandé à personne d'être impie, à personne il



n'a donné la permission de pécher. (Si 15)

Si  tu  veux tu  seras  heureux  ,  c'est  toi  qui  choisis,  Dieu  ne  commande  à

PERSONNE D'ETRE IMPIE Dieu nous tire vers le haut « et moi, quand j'aurai été

élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.  (Jn 12) » mais encore faut-il que

l'homme choisisse librement !

Mais prenez garde que cette liberté même, qui est la vôtre, ne devienne une

occasion de chute pour les faibles.  (1Co 8)

Saint Paul nous met en garde contre nous-mêmes !

Soyez  des  hommes  libres, sans  dissimuler  votre  méchanceté  derrière  cette

liberté ;  soyez plutôt les esclaves de Dieu.  Respectez tout le monde, aimez la

communauté  des  frères,  craignez  Dieu,  respectez  l'empereur.  (l'autorité  même

civile)  (1P 2) 

Saint  Pierre  nous  demande  d'être  libres  ,  vraiment  libres  sans  cachotterie,  en

reconnaissant nos actes mauvais et il nous invite à être des esclaves (il n'a pas

peur du terme) de Dieu au sens où nous  voulons lui être voués corps et âmes !

C'est notre « Assurance Vie » spirituelle !

Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la

liberté.  (2Co 3)

Saint  Paul  dit  la  même  chose  différemment,  il  nous

recommande de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint qui

est LA LIBERTE par excellence ! «Le vent  souffle où il veut

et tu entends sa voix; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va:

ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit." (Jn 3)  

Ils profèrent des énormités pleines de vide, ils séduisent, par

leurs  passions  charnelles  et  leur  débauche,  ceux  qui

viennent  tout  juste  de  quitter  les  gens  qui  vivent  dans

l'égarement.  Ils  leur  promettent  la liberté,  alors qu'eux-

mêmes sont esclaves de la pourriture : car l'homme est



esclave de ce qui le domine.  (2P 2)

Saint Pierre est clair : passions et péché nous rendent esclave du MAL !

Or vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit

pas un prétexte  pour  satisfaire votre égoïsme ;  au contraire,  mettez-vous,  par

amour, au service les uns des autres. 

Car toute la Loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici : Tu

aimeras ton prochain comme toi-même. 

Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez

vous détruire les uns les autres.  (Gal 5)

La LIBERTE c'est L'AMOUR nous dit Saint Paul alors nous savons ce qu'il nous

reste à faire : AIMONS et ne nous trompons pas d'AMOUR, ne caricaturons pas

l'AMOUR !

Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et

qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'applique dans ses actes,

heureux sera-t-il d'agir ainsi.  (Jc 1)

Saint Jacques affirme qu'en suivant la loi d'amour l'homme trouve le vrai bonheur !

Dieu nous veut heureux, Dieu nous rend heureux !

Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à

cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance 

d'être,  elle  aussi,  libérée  de  l'esclavage, de  la  dégradation  inévitable,  pour

connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu.  (Ro 8)

CELUI  qui  nous  a  libérés  c'est  Celui  que  le  Père  a  envoyé :  JESUS-CHRIST

SAUVEUR Son Fils UNIQUE et BIEN-AIME

La foi  est  Don de Dieu nous  recevons ce don en  principe  au baptême,  il  y  a

d'autres  chemins  bien  sûr,  mais  le  Baptême  concrétise  ce  don  si  je  peux

m'exprimer ainsi car il fait de moi un membre de l'Eglise ! Mais ce don, je peux

l'accueillir ou pas c'est ce que nous dit St Jean dans les versets qui suivent :



Celui qui croit en Lui échappe au Jugement ;

 celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. (Jn 3)

La foi est la condition sine qua non du salut ! Souvenons-nous de la mort de Jésus

sur la croix !  Il  y avait  là deux malfaiteurs ,  l'un à droite et  l'autre à gauche de

Jésus . Le premier reste provocateur jusqu'à l'extrême , l'autre au contraire exprime

sa foi  en Dieu en demandant à Jésus de se souvenir de lui dans le royaume .

Semblable prière manifeste ce qui habite cet homme au plus profond de lui-même,

c'est librement qu'il se tourne vers Jésus :

L'un  des  malfaiteurs  suspendus  à  la  croix

l'injuriait  :  « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi

toi-même, et nous avec ! » 

Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as

donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant un

condamné, toi aussi ! 

Et  puis,  pour  nous,  c'est  juste :  après ce que

nous  avons  fait,  nous  avons  ce  que  nous

méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » 

Et  il  disait  :  « Jésus,  souviens-toi  de moi quand tu viendras inaugurer ton

Règne. » 

Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras

dans le Paradis. »  (Lc 23)

Peut-être  est-il  souhaitable  au  terme  de  cette  réflexion  de  nous  demander

sérieusement quel Dieu nous adorons ? S'agit-il d'un Dieu jaloux qui punit l'iniquité

des pères comme nous le trouvons dans l'Ancienne Alliance  :Car moi le Seigneur,

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants, sur la

troisième et sur la quatrième génération pour ceux qui me haïssent,  (Ex 20)  ou

bien le Père de toute miséricorde qui , parce qu'Il nous aime à la folie et veut notre

bonheur, envoie Son unique pour nous sauver ?



Frères,

soyez dans la joie,

cherchez la perfection,

encouragez-vous,

soyez d’accord entre vous,

vivez en paix,

et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

    Saluez-vous les uns les autres

par un baiser de paix.

Tous les fidèles vous saluent.

    Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,

l’amour de Dieu

et la communion du Saint-Esprit

soient avec vous tous.

2ème lecture

Lumière des lumières.

Lumière est le Père ! Lumière de Lumière est le Fils !

Lumière est l’Esprit Saint,

Feu dans nos cœurs,

Trinité Sainte, nous t’adorons !



Amour est le Père ! Grâce est le Fils !

Communion est l’Esprit Saint,

Trinité Sainte, nous t’adorons !

Source est le Père ! Don est le Fils !

Effusion est l’Esprit Saint,

Trinité Sainte, nous t’adorons !

Puissance est le Père ! Sagesse est le Fils !

Bonté est l’Esprit Saint,

Trinité Sainte, nous t’adorons !

Pensée est le Père ! Parole est le Fils !

Gémissement est l’Esprit Saint,

Trinité Sainte, nous t’adorons !

Liturgie orientale

l 'Ermite
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