Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles

Dimanche 17 mai : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur : l’Esprit de vérité. »

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous
corresponde !

Écouter l’évangile : Évangile selon St Jean 14, 15-21
Évangile (Jn 14, 15-21) – Site AELF
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous,
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me
verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous
êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à
lui. »

Pour réfléchir ensemble sur le texte :
On sent que l’on approche de la fête de la Pentecôte car l’Esprit Saint est mentionné dans les trois
lectures de ce jour.
Dans l’Évangile, Jésus annonce que le Père donnera l’Esprit, le Défenseur, l’Esprit de vérité et qu’il y a
là un acte d’amour immense …
Aujourd’hui nous sommes invités à regarder la Trinité : Dieu le Père, Jésus le Fils et l’Esprit Saint ne
forme qu’une seule personne.
Pour mieux comprendre ce qu’est l’Esprit Saint : https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-lesprit-saint/30
Pour réfléchir ensemble sur ce que nous dit le texte :
- Nous entendons Jésus promettre d’envoyer à ses disciples l’Esprit Saint : quels sont les différents
noms qu’il lui donne ? Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? Comment comprenez-vous les termes
de Défenseur, d’Esprit de vérité ?
- De quel amour parle Jésus ? De l’amour des commandements ? Que produit cet amour ?
- Qu’est-ce que les lectures du jour me disent de l’Esprit Saint ?
De quelle manière Jésus en parle-t-il ?
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La Trinité d’après l’icône de Roublev :

Roublev est un moine russe orthodoxe né vers 1365 et mort vers 1430 ; il était moine dans un
monastère situé à 60 km au nord de Moscou (Zagorsk) ; c'est vers 1425 qu'il a réalisé cette icône de
la sainte Trinité. Cette icône est actuellement à la galerie Tretiakov de Moscou.
Sur cette icône de Roublev, le Mystère de la sainte Trinité est symbolisé par trois personnages ayant
un visage identique : trois personnes et une seule nature, une seule substance. Il n'y a pas unanimité
pour déterminer le rôle de chaque personnage. Cette difficulté à discerner les trois personnes de la
sainte Trinité manifeste l'unité de la Trinité et rend délicate l'interprétation à donner aux positions
des personnages, à la position des mains, d'autant plus que l'auteur lui-même, Andrej Roublev, n'a
pas laissé de commentaire mystique de son icône de la Trinité.
En adoptant l'identification suivante pour les trois personnes de la sainte Trinité : le personnage
central le Père, l'ange de gauche l'Esprit-Saint et celui de droite le Fils, l'attitude de chaque
personnage peut s'expliquer ainsi :
Les visages du Père et du Fils sont tournés vers l'Esprit-Saint car, selon le symbole de NicéeConstantinople l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils, tout en n'oubliant pas que tout ce que le Fils
est, provient du Père ; pour cette raison, le corps du Père est tourné vers le Fils. La main droite du
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Père dirigée vers le Fils accentue l'impression que le Père se donne à l'Esprit-Saint par le Fils selon la
tradition grecque.
Dans cette icône de la Trinité de Roublev, la couleur des habits de chaque personnage n'est pas sans
signification : le Père est habillé de pourpre, couleur impériale, et la bande jaune sur l'épaule est un
insigne des dignitaires impériaux ; le bleu du manteau du Père symbolise la Sagesse. La tunique bleue
du Fils, sagesse du Père, et le manteau vert du Fils, couleur de la nature, nous rappelle que la
deuxième personne de la sainte Trinité est la Sagesse incarnée. Pour la troisième personne de
la sainte Trinité, il est difficile de donner une couleur car l'Esprit-Saint souffle où il veut et on ne sait
pas d'où Il vient ; de la même manière on ne peut pas attribuer de couleur aux vêtements du
troisième personnage.
Sur cette icône, les regards ne sont pas insignifiants : le Père regarde le Saint-Esprit qui regarde le
Fils, et ce dernier pose son regard sur la coupe symbole de l'Eucharistie. Ces regards nous suggèrent
que les trois personnes de la sainte Trinité sont en conversation : le Père s'incline vers l'Esprit-Saint
pour lui parler et de sa main droite montre le Fils. Que lui dit-il sinon son dessein d'amour d'envoyer
le Fils s'incarner pour le salut de l'homme ? Et la réponse du Fils se manifeste par ce regard posé sur
la coupe posée sur la table.
Le moine russe Roublev, habitué à la contemplation des choses célestes, nous a donc donné, avec
cette icône de la Trinité, une icône remplie de symboles au point qu'on a pu dire avec vérité qu' « il
n'existe pas ailleurs une semblable puissance de synthèse théologique, une telle richesse du
symbolisme et autant de beauté artistique. » Cette icône de la sainte Trinité est considérée comme le
joyau de l'art iconographique orthodoxe.
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Temps de prière :
Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière autour d’une bougie, d’une croix, …
Commencez simplement par un beau et lent signe de croix en repensant à tout ce que nous avons dit
sur la Trinité : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel (L. Pavageau) (N°21-04)
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, Viens, Esprit Saint, nous brûler de
ton feu ! Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, viens
transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Notre Père
Qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles
Amen

