Dieu le Père tout-puissant
Lecteur :

Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

Assistance :

Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.

Lecteur :

Aujourd’hui un texte de saint Théophile qui fut évêque d’Antioche, en Syrie,
à la fin du 2e siècle. *
Il est écrit :

Si tu me dis : « Montre-moi ton Dieu », je pourrai te répondre :
« Dieu est ineffable, inexprimable, et Il ne peut être vu avec les yeux de la chair.
Sa gloire Le rend sans limites, sa grandeur sans bornes, sa hauteur au-dessus de toute idée,
sa puissance incommensurable, sa sagesse incomparable, sa bonté illimitable, sa bienfaisance indicible…
Il n’a pas de commencement parce qu’Il n’est pas engendré; Il est immuable parce qu’Il est
éternel. On l’appelle Dieu parce qu’Il a tout fondé sur sa propre stabilité.
Il est Seigneur, parce qu’Il est maître de tout; Père parce qu’Il existe avant tout; Fondateur
et Créateur, parce qu’Il a tout créé à partir de rien; Très-Haut parce qu’Il est supérieur à
tout, Tout-Puissant parce qu’Il possède et renferme tous les êtres.
Les hauteurs des cieux, les profondeurs des abîmes, les extrémités de la terre sont dans sa
main, il n’est pas de lieu où soit suspendue son action. Le ciel est son travail, la terre est son
ouvrage, la mer est sa création, l’homme est son œuvre et sa propre image.
L’univers a été créé par Dieu, tiré du néant à l’existence, afin que par ses œuvres on connût
sa grandeur éclatante…
Dieu ne peut être perçu par les yeux humains, mais sa providence et ses œuvres Le font voir
et imaginer…
Voilà mon Dieu, le Seigneur de l’univers. »
Lecteur :

C’était un extrait d’un texte de saint Théophile d’Antioche.

Assistance : Nous rendons grâce à Dieu.
* Texte adapté de : Trois livres à Autolycus I, 1 à 7, cité dans « Sources chrétiennes » n° 20, Paris, Cerf, 1976.

