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L’ESPRIT NOUS RÉVÈLE L’AMOUR 
INTRODUCTION 
Formation de l’ICCRS, du 29 mai au 6 juin 2014, à Trois-Rivières. 

Fête de saint François d’Assise, en ce samedi 4 octobre. 
Synode sur la famille, du 5 au 19 octobre 2014, à Rome. 

La mission de l’Église, c’est d’évangéliser. 
L’acteur principal de l’évangélisation, c’est l’Esprit Saint. C’est lui que nous a promis Jésus avant de 
retourner au Père. Il nous permet de nous rappeler les paroles de Jésus et de faire les mêmes gestes que 
LUI, d’en faire même de plus grands, p.c.q. IL est près du Père. 

1- L’ESPRIT 
L’Esprit procède du Père et du Fils. Il est AMOUR. 

Des symboles 

Le feu 
Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il soit consumé. 

L’eau 
Nous sommes plongés dans l’eau à notre baptême. 

Le vent 
Le vent de Pentecôte 

Des valeurs 

La paix 
Jésus souhaite la paix durant les apparitions, à la résurrection. 

La joie 
On dit de quelqu’un qui a perdu la joie, qu’il a perdu l’esprit. 

Une personne 

De nature divine 
L’Esprit a en commun avec le Père et le Fils, leur nature divine. 

Principal acteur de l’Évangélisation au temps de l’Église 
On ne peut annoncer l’Évangile sans l’Esprit Saint. 
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Des charismes 
L’Esprit manifeste sa puissance par des charismes. 

AMOUR 
Il procède du Père et du Fils. 
IL EST AMOUR ÉCHANGÉ. 

2- LE FILS 
La naissance de Jésus 
Le baptême de Jésus 

Le ministère de Jésus 
La croix 

La résurrection 
Il est AMOUR REÇU. 

3- LE PÈRE 
Expérience +/- positive avec notre père de sang, père adoptif, pasteur 

Freud et notre image du père 
Expérience de perte d’un père de sang, d’un père spirituel et découverte d’un père éternel 

Expérience de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus avec Marcel Van 
IL EST AMOUR DONNÉ. 

4- EXERCICE 20140603 

UNE PAROLE DE DIEU 
« Père glorifie ton Fils. » (Jn 17,1) Qu’est-ce que ça veut dire? 
Évangile de La grande prière de Jésus : « Je prie pour ceux qui tu m'as donnés » (Jn 17, 1-11a) 

01 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie 
ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. 
03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. 
04 Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
05 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi 
avant que le monde existe. 
06 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils 
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étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
07 Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
08 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont 
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
09 Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu 
m’as donnés, car ils sont à toi. 
10 Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 
11 Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens 
vers toi. Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils 
soient un, comme nous-mêmes. 
12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai 
veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. 
13 Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux 
ma joie, et qu’ils en soient comblés. 
14 Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. 
15 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. 
16 Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 
17 Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
18 De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 
monde. 
19 Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la 
vérité. 
20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi. 
21 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 
sommes UN : 
23 moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
24 Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et 
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 
25 Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que 
tu m’as envoyé. 
26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 



L’ESPRIT NOUS RÉVÈLE L’AMOUR GRANBY 20141004  4 

UN BREF COMMENTAIRE 
Le Père déclare son amour envers le Fils en présence de l’Esprit. 
Dans un contexte de nouvelle évangélisation, cela peut vouloir dire en appeler à la personne de l’Esprit 
Saint pour croire en la personne du Fils de Dieu présent en moi et dans la personne que je rencontre. 
Chaque visite de foi m’apporte un trésor de grâces. C’est l’occasion d’une proximité avec Jésus et par 
LUI avec le Père en présence de l’Esprit. Les temps d’adoration, de prière de louange avec l’assemblée, 
les rencontres de personnes… me sont des rencontres trinitaires. 

Le Fils, c’est chacun de nous, depuis notre baptême. 
Je vous propose un acte de foi envers l’enfant de Dieu que nous sommes chacun. 

Rappelez-vous le témoignage de Paul lors de son premier voyage missionnaire en Asie mineure. Il a été 
lapidé à Lystres (Ac 14,19-20). Les frères et sœurs ont prié autour de lui et il est revenu à la vie. Jésus a 
fait cela avec Lazare. 
Je vous propose de rendre visite à nos frères et nos sœurs en Jésus Christ qui sont lapidés de toutes 
sortes de manière parce qu’ils ont annoncé Jésus au monde. 
Nous avons parfois du mal à accueillir cet amour de Dieu. 

Abraham reçoit de la visite de Dieu au chêne de Membré (Gn 18). Des artistes ont exprimé cela par 
l’icône de la Trinité. 

Le Jeudi Saint, Jésus se penche pour laver les pieds de ses disciples. Qui est-ce qui s’est déjà fait laver 
les pieds le Jeudi Saint? Qui est-ce qui s’est déjà fait laver par quelqu’un d’autre p.c.q. était malade? 

Quelqu’un vous a-t-il déjà déclaré son amour en se mettant à genoux devant vous? 
Aujourd’hui la Trinité est à vos pieds; trésor en notre humanité. 

UNE DÉCLARATION D’AMOUR (5 min) 
Par groupe de 4 personnes : suppliant, Père, Fils et Esprit. 

Le suppliant est assis. Les trois personnes représentant la Trinité sont à genoux devant le suppliant. Le 
Père regarde. Le Fils parle. L’Esprit touche. 

On va utiliser nos sens de la vue, de la parole et du toucher avec la puissance de la foi en Dieu. 
On sait combien c’est important pour un enfant d’être regardé par ses parents. Je propose à une 
personne de regarder le suppliant à la manière du Père du ciel. 
On sait combien une parole peut faire grandir ou inversement blesser. Je propose à une personne de 
reprendre la parole de Dieu « Père glorifie ton Fils » à la manière de Jésus. 
On sait combien le toucher est important dans le langage corporel. Je propose à une personne de 
toucher à la manière de l’Esprit par l’imposition des mains. 

5- MESSE 

1ère lecture : L'acte de foi de Job et son bonheur retrouvé  
(Jb 42, 1-3.5-6.12-17) 

Lecture du livre de Job 
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Job fit cette réponse aux paroles du Seigneur : « Je sais que tu es tout-puissant : tous tes 
projets se réalisent. Et tu l'as bien dit : 'Quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la 
Providence ?' J'ai fait, dans mon ignorance, des discours sur des merveilles qui me 
dépassent et dont je ne sais rien. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes 
yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte, je me repens sur la poussière et sur la cendre. »  
Le Seigneur bénit les dernières années de Job plus encore que les premières. Job posséda 
quatorze mille moutons et six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille ânesses. Il eut 
encore sept fils et trois filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur-de-Jasmin, 
et la troisième Ombre-du-regard. Il n'y avait pas dans tout le pays de femmes aussi belles 
que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage comme à leurs frères. Après 
cela, Job vécut encore cent quarante ans, et il vit les descendants de ses fils jusqu'à la 
quatrième génération. Job mourut très âgé, rassasié de jours. 

Psaume : 118, 66.71, 75.91, 125.130 
R/ Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine ! 

Apprends-moi à bien saisir, à bien juger : je me fie à tes volontés 
C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi, ai-je appris tes commandements. 
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ; tu es fidèle quand tu m'éprouves. 
Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions : toute chose est ta servante. 
Je suis ton serviteur, éclaire-moi : je connaîtrai tes exigences. 
Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles 
aux petits les mystères du Royaume ! Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

Evangile : Retour des soixante-douze : les privilèges des 
disciples (Lc 10, 17-24) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient : « Seigneur, même les 
esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. »  
Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné 
pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'Ennemi ; et 
rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits 
vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. »  
À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié 
par mon Père ; personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui 
est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »  
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient 
ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu 
voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas 
entendu. » 


