
  

 

PR N°23                                                     Dimanche  07 juin 2020  

Neuvième dimanche dans le Temps Ordinaire: 

LA SAINTE TRINITE   

« Que la Grâce du Seigneur Jésus- Christ, l’Amour de DIEU et la Communion de l’Esprit 

Saint soient toujours avec vous » ! Jean 3, 16-18. Autres lectures : Cantique AT40 ; Exode 34, 4-9 ; II 

Corinthiens13, 11-13. » 

 On dit souvent que toutes les religions se valent, 

puisqu’elles parlent toutes de Dieu. Bien sûr, ce qui 

est vrai en cela, c’est que tout homme qui croit en 

Dieu, qui cherche à le comprendre, le  rencontrer, est 

vraiment en chemin vers Dieu. Toutes les religions en 

cela sont respectables, sont de vraies religions. Et, 

parmi elles, nous  découvrons et admirons des 

croyants remarquables, qui sans doute, sont devenus 

bien plus saints que beaucoup de chrétiens ! Mais 

nulle  religion autre que la religion chrétienne 

n’affirme que DIEU est Trinitaire. Comment les 

croyants chrétiens sont-ils arrivés à découvrir cette compréhension de DIEU ? 

 Notre connaissance de DIEU  nous a été révélée par Jésus-Christ. Il 

nous a montré, par sa vie parmi nous, par son témoignage, et surtout par la 

façon dont il est mort et est ressuscité, qu’il était vraiment Fils de Dieu, qu’il 

parlait à Dieu, en le nommant son Père ! Il nous a  promis et, avec son Père, 

envoyé l’Esprit-Saint. Oui, Dieu - nous a-t-il appris-  n’est pas un dieu 

dominateur, un dieu inaccessible, un dieu qui fait peur, un dieu qu’il faut 

craindre !  

 Tout au contraire, Il nous a fait connaître un Dieu, qui a créé le monde 

(l’Univers!) par amour pour l’Homme! Jésus, homme, est venu nous le dire et 

le prouver ! Dieu, par Jésus, nous est montré comme un Père aimant, patient, 

allant jusqu’à prendre la condition de serviteur ! Plus encore Dieu Le Père 

leur a envoyé son Fils qui a aimé jusqu’à oser mourir sur une croix ! Par sa 



  

 

mort, Jésus nous a fait découvrir un DIEU qui pousse son 

Amour  jusqu’à l’extrême: donner Son Fils! 

 La puissance de cet Amour, Jésus nous l’inculque, nous la 

donne, en nous envoyant l’Esprit Saint, destiné à 

dynamiser en nous notre force d’aimer.  

 Cette façon humaine de comprendre DIEU est 

accessible à tous: DIEU, c’est l’AMOUR. Tout être 

humain est capable d’aimer et d’être aimé et donc, il peut 

découvrir qui est DIEU. Voila ce qu’est  notre religion chrétienne ! 

    Quand nous nous rassemblons en chrétiens, au début de notre rencontre, le 

célébrant qui parle au nom de Dieu, nous souhaite : - que La Grâce de Jésus (*) , 

que l’amour de Dieu le Père (*) et – que la Communion (*) de l’Esprit-Saint, soit toujours 

avec vous ! Ce sont ces Paroles que Saint Paul à inventées lorsqu’il écrit aux 

chrétiens de Corinthe  (Voir la deuxième lecture de notre messe de ce 

dimanche de la Trinité).  (*) La « grâce », « l'amour », la « communion », c'est la même chose.  (*) Que la 

découverte que DIEU n’est qu’Amour.                          

           J.F. 

    VIE PAROISSIALE (en confination !) 

- A CONSULTER: Sur internet (cliquer sur GOOGLE) et ensuite 

consulter : UNITE PASTORALE JUMET 

 Pour ceux qui possèdent un ordinateur et peuvent se rendre sur 

Internet, ils peuvent consulter notre site qui nous montre comment nous 

pouvons mieux faire vivre notre Eglise dans notre UNITE aujourd’hui. En 

tant que baptisé, et ayant reçu L’ESPRIT SAINT à la confirmation, nous 

aussi devons être de ceux qui annoncent la résurrection du Christ à notre 

monde. Ce site  d’internet nous montre comment, aujourd’hui, dans notre 

unité, nous nous efforçons de faire cela. Bien sûr, il faut une certaine 

initiation pour découvrir tous les aspects de ce site, mais il contient quantité 

d’informations qui peuvent nous aider à vivre notre foi d’aujourd’hui.  

  -INFORMATION à propos des MESURES DE CONFINEMENT dues 

au Coronavirus.  

 Sans doute on pourra, le dimanche 14 juin, célébrer les messes dans les 

églises, mais sûrement en respectant les règles strictes du confinement. Ainsi, 

chez nous, à l’église de Roux, cela ne pourra se faire qu’avec un public de + 

ou -30 personnes. (C’est le mercredi 3 juin, que cette décision de nos responsables 

officiels sera prise).  

- RAPPEL: La chapelle de notre église est ouverte chaque jour: nous 

pouvons venir y prier, y offrir un cierge.   
 

(Désormais, pour les funérailles et les mariages - pas encore pour les 

baptêmes- on pourra les célébrer dans notre église! Ça nous manque ! Mais il 

y a beaucoup de précautions à avoir: il faut respecter toutes les mesures de 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=821&Expression=Grâce
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confinement actuelles notamment, concernant le nombre et la place des 

participants. 

  - DÉCÈS: Pour  ceux qui nous ont quitté,victimes surtout du Coronavirus: 

rappelons aux familles de celles et de ceux-ci, qu’il sera possible de célébrer 

la messe ou les adieux chrétiens à leur défunt, s’ils le souhaitent, au moment  

ils le voudraient, mais en tenant compte des possibilités de les célébrer. 

 

**** 
 Dans le texte chanté entre les 2 premières lectures de la messe: nous avons ce verset: 

Toi qui sièges au-dessus des Keroubim, a Toi Louange et gloire éternellement: que signie ce 

mot Keroubim ? 

 

Les expressions « Le trône de ton règne » 
et « Toi qui sièges au-dessus des 
Kéroubim » sont des allusions très 
concrètes à l’aménagement intérieur du 

temple : dans (la partie la plus retirée du temple), le 
« Saint des Saints », il y  avait l’arche d’Alliance qui était un coffret de bois ; 
et sur ce coffret deux statues de chérubins (les « kéroubim »). C’étaient deux 
animaux ailés (avec une tête d’homme et un corps et des pattes de lion) : 
leurs ailes déployées représentaient le trône de Dieu. Au-dessus des 
kéroubim, invisible, mais certaine, demeurait la présence de Dieu. 
          Rappel des temps de certitude, où l’on savait d’évidence que Dieu était 
en permanence au milieu de son temple, ce qui voulait dire au milieu de son 
peuple.  
 

*** 
 

 Notre pape François, vient de publier son rapport (Exhortation 
apostolique) concernant sa rencontre au Synode des Evêques d’Amazonie. Il la 
débute en écrivant trois rêves, dont voici le troisième:  
 

 ….Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des 
plus pauvres, des peuples autochtones, des derniers, où leur voix 
soit écoutée et leur dignité promue. 
 Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la 
distingue, où la beauté humaine brille de diverses manières. 
 Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté 
naturelle qui la décore, le vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts. 
 Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de 
s’incarner en Amazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages 
aux traits Amazoniens.  

*** 
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