UNE RÉPONSE HABILE?

Mathieu 28, 16-20
Au temps de Pâques, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné
de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais certains eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur
adressa ces paroles : « Tout pouvoir
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations faites
des disciples, baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et
apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et
moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.

Un jour, au aumônier dans un port de mer, tenta
d’expliquer ce qu’est la TRINITÉ.
Il parla longuement du Père, du Fils et de l’Esprit
Saint comme trois personnes qui ne font qu’UN.
Alors, un des marins se leva, lui coupa la parole:
« Vous ne me ferez jamais coire que un + un + un
donne UN. Cela donne «trois» selon mes mathématiques.
L’aumônier répondit ceci au marin. « Je ne te demande pas d’additionner, je te demande de multiplier.» Oui, Dieu est un être d’amour qui se donne
toujours, qui multiplie pour nous toutes ses formes
de présence comme un don merveilleux à l’homme.

Viens, Esprit-Saint, remplis le
coeur de tes fidèles, allume en
eux le feu de ton amour. Envoie
ton Esprit et tout sera créé. Et tu
renouvelleras la face de la terre.
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TRINITÉ B

psautier 1e semaine

Tu vois la Trinité quand tu vois la charité.» saint
Augustin

«Le Père est notre créateur, le Fils est notre rédempteur et le Saint Esprit est notre conducteur.» curé
d’Ars

Yvon Cousineau, c.s.c.

Réflexion à partager

Comment savoir si l’Esprit saint me parle ?
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HORIZONTAL
1- Crainte
2- Petit homme
6- Nous le sommes du Christ
7- Exploit
8- Confiance
10- Nommer
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« Seul Dieu peut nous introduire dans le mystère de
Dieu. » Daniélou
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VERTICAL
2- Personne soumise à un maître
3- Au septième ciel
5- De toutes les ..., faites des disciples
9- Père

COURTE PRIÈRE

Trinité

Solution : voir sur
le portail d’entrée

«Le Fils et l’Esprit sont comme
deux mains par lesquelles Dieu
façonne le monde et son histoire.» St Irénée

Les apôtres et les disciples de Jésus sont identiques à nous à bien des égards. Ils n’avaient
pas le goût tout comme nous, aujourd’hui, de se laisser raconter des histoires fictives,
inexactes ou mensongères. Ils avaient le souci de la vérité, le goût de rencontrer de vrais
témoins et de rapporter fidèlement les paroles du Maître. Ce que nous lisons aujourd’hui
dans les évangiles, c’est une longue réflexion communautaire des premiers chrétiens qui
nous ont légué le message de Dieu livré en Jésus.
Le même Esprit Saint agit maintenant comme dans les premières communautés chrétiennes.
Suscités, animés et dynamisés par la résurrection de Jésus, ces femmes et ces hommes, fort
de la promesse de Christ que l’Esprit Saint ne leur fera jamais défaut, ont plongés avec
foi dans cette grande aventure spirituelle. Toutefois, cela ne règle pas tous les problèmes
comme par magie. C’est pourquoi saint Paul développe des critères de discernement de
l’Esprit de Dieu. « Personne ne peut déclarer : Jésus est le Seigneur! s’il n’est pas guidé
par le Saint-Esprit. » Pour l’apôtre, ce qui est primordial c’est l’attachement à la personne
et à l’enseignement de Jésus. L’important est de savoir ce qui vient réellement de Dieu. On
peut le deviner à ses fruits : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur
et maîtrise de soi. Voilà une belle grille d’évaluation que Paul a remis aux galates. Nous
pouvons également nous en inspirer.
Plusieurs dons sont remis à différentes personnes, mais à tous il est donné de croître dans
l’Esprit selon une voie qui lui est propre. Dieu pourvoit ses communautés des dons les
plus divers et, qui plus est, adapté aux besoins des personnes ou du groupe dans le temps
et l’espace. Dieu n’est pas « noir et blanc»,il a les couleurs de l’arc-en-ciel. En chacun
l’Esprit saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Tout cela est mis en œuvre dans
l’amour fraternel comme le rappelle saint Paul aux Philippiens. C’est dans la recherche
du bien commun qu’apparaît cet amour mutuel, signe par excellence de l’Esprit saint dans
une communauté.
Aujourd’hui, notre Église tout comme la société en général fait face à de merveilleux et
formidables défis. Il nous faudra beaucoup de patience, d’humilité, de discernement pour
ne pas éteindre cette flamme qui surgit ici et là. Oui, l’Esprit saint parle encore haut et
fort. Tendons l’oreille et rappelons qu’il souffle à sa manière et là ou il veut.

