FOIRE AUX QUESTIONS :

« Je ne comprends pas cette prière du ‘Gloire au Père, au Fils et au Saint
Esprit’… Puis-je ajouter de la Gloire à Dieu alors qu’Il l’a déjà ?» 5 partie
ème

Dans cette œuvre spirituelle, les mots acquièrent une plénitude de sens qui leur permet
d’assumer dans une unité supérieure l’apport du masculin et du féminin, complémentaire dans
la création de Dieu, comme dans nos langues.
-

Le Père est l’Origine par une miséricorde qui prend aux entrailles et est aussi
maternelle que paternelle (2 Co 1,3).
Le Christ est l’aîné d’un grand nombre de fils et de filles devenus enfants de Dieu
parce qu’Il les a rachetés et sanctifiés (He 2,10).
L’Esprit Saint habite dans le cœur des croyants et leur insuffle une vie nouvelle
comme enfants de Dieu (Rm 8,14). L’œuvre propre de l’Esprit est d’unir par l’amour ce qui
est distinct : les Personnes au sein de la Trinité et, dans la création, ce que le péché a
séparé ou opposé : « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ JESUS […] : Il
n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous
vous ne faites qu’un dans le Christ JESUS […] et la preuve que vous êtes des fils, c’est
que Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba ! Père ! » Ga 3,17-18 ;
4,6.

Les différences, surtout naturelles comme entre l’homme et la femme, ne sont pas
supprimées mais mises en harmonie et ordonnées à la perfection spirituelle dans le Christ
JESUS. Pour signifier des réalités de cet ordre, notre vocabulaire est déficient ; formé au
niveau de l’expérience sensible commune, déterminé par les genres masculin et féminin, il ne
peut signifier une exigence d’unité supérieure qu’en débutant par la négation : « Il n’y a
plus… » afin de préparer l’émergence d’une condition d’union spirituelle, où la différence
sera transposée par saint Paul au niveau des relations entre le Christ et l’Eglise et de l’amour
unique qui les rassemble : l’agapè, la charité.
(à suivre)
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