Dieu nous aime
Livret des parents

Le Père lui-même vous aime.
Jean 16,27
Le pape François aux familles, au cours de la rencontre mondiale des familles, Dublin, 25 août 2018
Comme un bon prêtre irlandais l’a enseigné, "la famille qui prie ensemble reste ensemble", et irradie la
paix. Une telle famille peut être un soutien particulier pour d’autres familles qui ne vivent pas en paix.
[…]
Je vous pose la question : est-ce que vous apprenez à vos enfants à faire le signe de la croix ? Oui ou
non ? … Il est très important que les petits enfants, apprennent, très petits, à bien faire le signe de la
croix : c’est le premier Credo qu’ils apprennent, le Credo dans le Père, dans le Fils et dans le Saint Esprit.
Ce soir, avant de vous coucher, vous les parents, demandez-vous : est-ce que j’apprends à mes enfants
à bien faire le signe de la croix ? Pensez-y, c’est votre affaire !

Une œuvre d'art à contempler

Psautier du Landgrave, XIIIe siècle
Bibliothèque de l'état du Wurtemberg, Stuttgart, Allemagne

Un texte à méditer
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit…
Par le signe de la croix, l’enfant apprend à dire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en touchant
successivement son front, son coeur et ses deux épaules, comme pour évangéliser tout son corps, tout son
être. Ce signe de la croix résume, récapitule tout le credo, faisant mémoire à la fois de la passion de Jésus
et du baptême qui nous la fait revivre.
Jésus nous montre que Dieu est un être unique en trois personnes, il nous révèle qui est Dieu. Le terme
"Trinité" (dérivé de "trois" et de "unité") ne se trouve pas dans la Bible, mais le mot décrit ce que la Bible
nous révèle de Dieu.
La Bible affirme sans équivoque qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
- Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre, non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. (Isaïe 45,5)
- Il n'y a qu'un seul Dieu. (1 Corinthiens 8, 4)
En envoyant son Fils unique et l'Esprit d'amour, Dieu révèle son secret le plus intime : il est lui-même
éternellement échange d'amour, Père, Fils et Esprit-Saint.
-

Dieu le Père est entièrement et complètement Dieu. Il est la source. Il est Dieu qui se donne.
Dieu le Fils est entièrement et complètement Dieu. Il reçoit tout du Père. Il est Dieu qui se reçoit. Il
s'est fait homme et a reçu le nom de Jésus.
- Dieu le Saint-Esprit est entièrement et complètement Dieu. Il est le fruit de cet échange entre le
Père et le Fils. Il est le don de Dieu qui communique au Fils tout l'amour du Père et, en retour,
communique au Père toute la reconnaissance du Fils.
Pour reprendre d’autres paroles, avec Saint Augustin, par exemple :
- Le Père est l’« aimant »
- Le Fils est l’« aimé »
- et l’Esprit est l’« Amour »
Tous les trois ne font qu'un. L'unité de Dieu est unité dans la communion. Notre Dieu est Père, Fils et Saint
Esprit. C'est un mystère d'amour.

Repères pour la lecture d'image
Les images de la Trinité veulent exprimer l'amour que Dieu nous propose. Certaines, comme celle qui
figure dans le psautier du Landgrave de Thuringe, nous invitent, par la contemplation du Christ en croix, à
voir en lui l'unique Médiateur qui nous conduit jusqu'au Père (Jn 14,6) par l'Esprit Saint.
Le psautier du Landgrave a été réalisé pour le prince Hermann de Thuringe et de Hesse et son épouse en
1212-1213.
Dieu le Père, d'une stature nettement plus grande que son Fils conformément à une convention reposant
sur une citation d'une parole du Christ («Le Père est plus grand que moi» Jn 14, 28), est assis en majesté
sur un trône d'or garni d'un coussin. Ce siège […] est un attribut de la puissance absolue de Dieu, et la
marque de la pérennité de son Alliance. Il est vêtu d'une robe bleue et d'un manteau rouge qui expriment
sa divinité et sa domination sur toute la création. Son visage d'homme mûr est semblable à celui du Christ
car, le Christ lui-même l'affirme dans l'Évangile selon saint Jean en répondant à une question de l'apôtre

Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père» (Jn 14,9). Il n'y a donc pas, pour nous, d'autre visage de Dieu que
celui de Jésus de Nazareth […]
Le Père présente à notre vénération son Fils crucifié sur une croix en forme de tau. […] Ses mains
soutiennent la croix et ses bras largement écartés semblent vouloir doubler ceux du Fils. De ses doigts il
effleure les mains blessées. Son regard n'est dirigé ni vers le crucifié, ni vers celui qui contemple l'image. Le
regard du Père est dirigé vers sa droite sur un point qui se trouve hors champ. Ce regard abîmé dans une
vision intérieure, de même que l'expression grave du visage du Père, exprime, de façon très humaine, une
souffrance que l'homme ne peut appréhender qu'en la rapportant à son expérience de la paternité. […]
Le Fils cloué au bois de la croix, est debout bien qu'il soit mort. Ses pieds semblent reposer sur un support
qui n'est pas visible. Au XIIe siècle on ne représente pas les souffrances du Christ par respect pour sa
divinité. Sa tête inclinée porte le même nimbe crucifère (= auréole avec une croix) que le
Père. Son visage est apaisé et ses bras, qui sont largement déployés, semblent nous
inviter à entrer dans la communion qu'il forme avec le Père. Toute son attitude signifie
qu'il a donné librement sa vie […]
L'Esprit Saint est représenté sous la forme d'une colombe conformément au récit du
baptême de Jésus (Lc 3,22). Il occupe l'espace situé entre le visage du Père et la tête
inclinée du Fils qu'il touche de son bec. […] L'Esprit Saint est l'expression et le vecteur de
l'amour du Père pour son Fils.
Le point central de l'image se situe au niveau de la plaie provoquée par le coup
de lance. De cette blessure, il sortit aussitôt du sang et de l'eau, nous dit
l'Évangile selon saint Jean (Jn 19,34). Le sang et l'eau qui s'écoulent du flanc du
Christ confirment la réalité de sa mort. Mais ils symbolisent principalement
l'Esprit Saint répandu sur le monde par sa vie donnée. […] Ainsi l'Amour qui unit
le Père et le Fils nous est donné dès la Croix.
Sur les deux axes de la croix relevée par le Père, le Christ se révèle comme le
médiateur entre le Ciel et la Terre. La verticalité de son corps nous relie au Père
tandis que ses bras s'ouvrent pour dire l'universalité du salut que nous
obtiennent son sang versé et son Esprit donné comme une « source d'eau
jaillissante pour la vie éternelle » (Jn 4,14).
Cette Trinité rédemptrice est incluse dans une mandorle (= figure en forme d'amande) tricolore. […] Par
cette mandorle les trois personnes sont unies dans la même adoration et la même gloire car le Père
comme l'Esprit sont totalement unis au Fils dans le don qu'il fait de sa vie. […]
 Pour nous aujourd'hui
Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a
envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu,
personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son
amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, à ce
qu'il nous donne part à son Esprit […] Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et
Dieu en lui. (1 Jn 4,10-13.16b)
Tel est le désir de Dieu : accueillir dans son intimité tous ceux qui répondent à son amour.
Texte extrait de Regarder Jésus Christ, pour lire la Parole de Dieu –
Ségolène Benoît – Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris – Le Sénevé / Cerp – 2010

Des questions pour partager
Est-ce que nous prions en famille ?
Si oui, que puis-je partager des joies vécues, des fruits perçus ? Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Qu'est-ce qui nous aiderait à être toujours plus fidèles à cette prière familiale ?
Si non, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous aiderait à oser cette rencontre avec Dieu en famille ?

À vivre en famille
Lors de la première rencontre d'éveil à la foi, les enfants préparent de quoi aménager un coin prière à la
maison. Nous vous proposons de fabriquer ensemble, à la maison, en famille, la boîte coin-prière de l'éveil
à la foi. Elle pourra contenir les éléments du coin prière, mais aussi tous les trésors que votre enfant
rapportera à chacune des séances d'éveil à la foi. Il sera ainsi le témoin du chemin vécu en famille, il
permettra de garder trace des trésors vécus ensemble.

À vous de jouer pour la décoration !
Des idées pour vous aider :
- La boîte Coin Prière de Cap P'tit Vent, p 9 :
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/CPV_5_avec_liens_final.pdf
- Sur le modèle coffre à trésor de pirate :
https://www.youtube.com/watch?v=-bdVIFZL-vY

À vous surtout d'en profiter pour prier en famille, pour apprendre à vos enfants à bien faire le signe de la
croix comme vous y invite le pape François !

