Ô MYSTERE DE LA RENCONTRE !
Traditionnellement on célèbre la fête de la Trinité le premier dimanche après Pentecôte : parce
que Jésus a promis qu’avec la venue en nous de l’Esprit, le grand Consolateur et Défenseur, - le
Père et le Fils viendraient eux aussi faire leur demeure en nous. Privilège extraordinaire : nous
hébergeons la Trinité au cœur de notre vie !
Et le même mystère de la rencontre éternelle et toujours renouvelée de ces trois Personnes se
répète, se multiplie sur la terre : Là où deux ou trois se rencontrent « au nom de Jésus, » c’est-àdire en s’ouvrant à la présence divine – et les uns aux autres, - « Je suis au milieu d’eux, » dit le
Christ (Mt 18,20). Dès lors, la rencontre de deux ou trois humains est plus que la somme de leurs
apports respectifs, une réalité nouvelle naît entre elles, avec des pensées nouvelles, une dynamique
nouvelle, à l’image de la Trinité …

1. Ô mystère de la rencontre :
Père et Fils dansent avec l’Esprit
Le ballet du mystère
De la vie trinitaire,
D’où surgit la vie !
(bis)

4. Ô mystère de la rencontre
Quand l’Eglise vit des tensions :
Un dialogue où l’impasse
Nous accule à la grâce,
Quel chemin de vie !
(bis)

2. Ô mystère de la rencontre :
Deux disciples…et Christ apparaît!
Partagée, la souffrance
Devient lieu d’espérance
Où grandit la vie !
(bis)

5. Ô mystère de la Rencontre :
De ma mort surgira la vie !
Grain de blé, sors de terre :
Christ sera ta lumière
Pour t’ouvrir la vie !
(bis)

3. Ô mystère de la rencontre :
Un espace où naître à la vie !
Une Eglise qui donne
Place à chaque personne
Pour trouver sa vie !
(bis)

6. Ô mystère de la Rencontre :
Dans un face à face d’amour
Contempler trois Personnes
Qui nous aiment et nous donnent
D’entrer dans leur vie,
D’entrer dans la Vie !

Paroles et musique : Chr. Glardon 2011 ©
Sources : Str. 1 : Pour créer l’humanité, la Trinité se concerte : « Faisons l’être humain à notre
image, selon notre ressemblance, » Ge 1,26. « Dieu dansera de joie pour toi, » Sophonie 3,17.
Str. 2 : Deux disciples dialoguent sur le chemin d’Emmaüs, partagent leur désillusion, - et le Christ
les rejoint, Lc 24,13-15.
Str. 4 : L’Eglise au bord de la rupture entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens, s’ouvre à l’Esprit,
- et miraculeusement lui est donné un chemin d’unité dans la diversité, Ac 15,28.
Str. 5-6 : Dans la mort, le mystère de la grande Rencontre donnera naissance à une vie toute
nouvelle : « Nous serons semblables au Seigneur parce que nous le verrons tel qu’il est, » 1 Jn 3,2.
« Nous le verrons face à face, et nous connaîtrons comme nous sommes connus de Lui, » 1 Co 13,12.

