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Dieu lrinlté

dI[: .:-----------

/1!lez donc! De toutes les nations
faites des disciples. "

"J' E CROIS EN DIEU... » Existe+
. il une profession de foi plus
- fondamentale que celle-ci?

En cè JOLir où l'Église nous rappelle
que Dieu est Trinité. la question est
légitime: " En qui croyons-nous? »

Pour certains d'entre nous, c'est très
tôt dans notre vie que le signe de
croix n'a plus aucun secret puisque
nos grands-parents nous apprennent
à le tracer dans le bon sens, avec la
bonne main ... Puis, le catéchisme
nous enseigne que Dieu est trois
personnes, le Père. le Fils et le Saint-
Esprit et nous aide à appeler cela "OG

"Mourir à sa propre image
.de Dieu est le travail

de toute une vie."
e c e un «.mystère )'.
C'est bien plus tard,
lorsque notre rela-
tion avec le Père, le Christ et l'Esprit
devient régulière et se fonde au plus
profond de notre vie, que nous expé-
rimentons qu'un mystère, c'est une
révélation. Le mystère se dévoile au
fur et à mesure que nous le fréquen-
tons. Dieu devient quelqu'un, ce n'est
plus une affaire d'intelligence, mais
bien une question de cœur.
Dans cette relation à Dieu, nous
sommes appelés à rester vigilants
et à nous interroger sur l'image que
nous nous faisons de lui.' Sommes-
nous de ceux qui pensent que Dieu
devrait faire disparaître tout le mal

de la terre ?Qu'il
surveille chacun de
nos (mauvais 1)pas 1

Qu'il intervient quand bon nous
semble? La tentation est grande de
nous faire un «Dieu» à notre image ...
Mourir à sa propre image de Dieu est
le travail de toute une vie. Si nous
entretenons une relation interper-
sonnelle avec le Père, avec le Fils et
avec l'Esprit, Dieu peut alors venir
casser l'image que nous nous faisons
de lui. Passage de doute et de solitude
au bout duquel nous expérimentons
que Dieu est plus grand que notre
cœur. En ce jour où l'Église célèbre
Dieu dans sa Trinité, laissons Dieu
être Dieu en nous. ~
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"Baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit"

Mt 28,16-20

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Puissions-nous trouver,
Seigneur, le salut de
l'âme et du corps dans
le sacrement que nous
avons reçu, tandis que
nous affirmons notre foi
en la Trinité, éternelle
et sainte, comme en son

indivisible unité"

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Amen!


