
                   
     
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Paul II a raconté qu'un jour, son père lui a mis 
dans la main un livre de prières où se trouvait « la 
prière au Saint Esprit », et lui a demandé de la dire 
chaque jour. Peu à peu, il a compris ce que cela 
signifie quand Jésus affirme que les vrais adorateurs 
de Dieu sont ceux qui « l'adoreront en esprit et en 
vérité ». Qu'est-ce que cela veut dire ?  
  
Ce passage dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Ce passage dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Ce passage dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Ce passage dans le chapitre 4 de l'Évangile selon 

saint Jean est la prophétie d'une adorationsaint Jean est la prophétie d'une adorationsaint Jean est la prophétie d'une adorationsaint Jean est la prophétie d'une adoration pour  pour  pour  pour 
laquelle il n'existera plus de temple, mais pour laquelle il n'existera plus de temple, mais pour laquelle il n'existera plus de temple, mais pour laquelle il n'existera plus de temple, mais pour 
laquelle on priera sans temples extérieurs, en laquelle on priera sans temples extérieurs, en laquelle on priera sans temples extérieurs, en laquelle on priera sans temples extérieurs, en 
communion avec le Saintcommunion avec le Saintcommunion avec le Saintcommunion avec le Saint----Esprit et la vérité de Esprit et la vérité de Esprit et la vérité de Esprit et la vérité de 
l'Évangile, en communion avec le Christ. Là, on n'a l'Évangile, en communion avec le Christ. Là, on n'a l'Évangile, en communion avec le Christ. Là, on n'a l'Évangile, en communion avec le Christ. Là, on n'a 
plus besoin de temple visible, mais de la nouvelle plus besoin de temple visible, mais de la nouvelle plus besoin de temple visible, mais de la nouvelle plus besoin de temple visible, mais de la nouvelle 

commcommcommcommunauté avec le Christ ressuscité.. Cela reste unauté avec le Christ ressuscité.. Cela reste unauté avec le Christ ressuscité.. Cela reste unauté avec le Christ ressuscité.. Cela reste 
toujours important, parce que c'est aussi un grand toujours important, parce que c'est aussi un grand toujours important, parce que c'est aussi un grand toujours important, parce que c'est aussi un grand 
tournant du point de vue de l'histoire des religions.tournant du point de vue de l'histoire des religions.tournant du point de vue de l'histoire des religions.tournant du point de vue de l'histoire des religions.                
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….hosanna in excelsis …….hosanna in excelsis …….hosanna in excelsis …….hosanna in excelsis …    


