NOUS CROYONS AU DIEU UNIQUE
(Mél. “ Je veux exalter la gloire “)
Traditionnellement, le dimanche après Pentecôte, l’Eglise fête la Trinité : Dieu est unique parce
que, contrairement au polythéisme païen dont les dieux étaient rivaux, les trois Personnes divines
sont unies par une communion d’amour. Certes, le terme de Trinité n’existait pas à l’époque du
Nouveau Testament, mais il désigne bien ce mystère d’unité dans l’altérité : une tri-unité. « Quand
le Consolateur sera venu, dit Jésus dans ses paroles d’adieu aux disciples, en Lui c’est le Père et Moi
qui viendrons faire notre demeure en vous, » Jn 14,16.23. .Quand nous méditons ce mystère, notre
confession de foi devient louange…

1. Nous croyons au Dieu unique,
Père, Fils et Souffle Saint :
Communion si magnifique
Qu'ils sont un - et bien distincts !
Trois voix d'or, -polyphonie,Unissant leurs libertés
Pour chanter, et pour créer,
Dans un large écrin de vie,
Ton joyau : l'humanité,
Dont tu cherches l'amitié !

3. Nous croyons, ô Christ vrai Homme
Et vrai Dieu tout à la fois,
Assumant ce que nous sommes
Pour nous rendre tels que toi !
Vie humaine: joies et peines,
Clairs-obscurs, deuils sans pitié...
-Tu les as transfigurés
Dans ta Pâque souveraine,
Source de la liberté,
Délivrant l'humanité !

2. Nous croyons en toi, ô Père
Qui, de toute éternité,
Engendras de ta lumière
Jésus, ton Fils bien-aimé.
Et ce même amour de Père
Nous pécheurs, nous adopta :
Fils et filles du grand Roi
Pour t'aimer, servir la terre,
Toi qui sers l'humanité
Au banquet de ta bonté !

4. Nous croyons, Esprit de vie !
Viens tisser notre unité,
Délicate broderie
Aux couleurs si contrastées !
Gloire tendre, qui rayonne
Telle une aube devant nous...
Viens bientôt, sois tout en tous,
Dieu d'amour en trois Personnes,
Rassemblant l'humanité,
Toi la Source de la paix !

Paroles : Chr. Glardon 2003 ©. Recueil : Merveilles I n° 3A.
Musique : " Je veux exalter la gloire ", A.P. Bertsch 1825, = mél. " A Dieu seul ", Alléluia 41-19.
Peut aussi se chanter sur la mélodie de " Trinité trois fois bénie ", 3B, page suivante.
Sources : Str. 1 : Dieu en trois personnes : Matth. 28,20 ; 2 Cor. 13,13. Jn 14,16.23. Dieu, la Parole
et l'Esprit à la création : Genèse 1.
Str. 2 : Dieu dit au Fils : Je t'ai engendré, Ps 2,7. Lumière née de la lumière, engendré non pas créé
(Credo de Nicée). Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, Eph. 1,5.
Le Maître fera asseoir ses serviteurs à table et les servira, Luc 12,37 ; cf. Jn 13,14.
Str. 3 : " Jésus est devenu comme les humains. Par sa mort il a écrasé le diable qui détenait le
pouvoir de la mort, et il a délivré ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause
de leur peur de la mort. " Héb. 2,14-15.
" En Christ Dieu s'est fait semblable à nous pour nous rendre semblables à lui ", St Irénée.
Str. 4 : L'Esprit qui tisse notre unité multicolore : Le même Esprit accorde à chacun un don
différent, comme il le veut... pour former un seul Corps, 1 Cor. 12,11-13. Efforcez-vous de garder
cette unité de l'Esprit, Eph. 4,3. L'Eglise manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu, Eph. 3,10.
Dieu sera tout en tous, 1 Cor. 15,28. Viens bientôt !... Dieu habitera parmi les hommes, Apoc. 21,3;
22,20.
Usage cultuel : Trinité. Confession de foi. Adoration et louange. Espérance (str. 4).

