Méditation-Prière-Dimanche 7.06.2020
La Sainte Trinité
Première Lecture :
Cantique :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Exode 34 4–6, 8–9
 Daniel 3 52–56
 2Corinthiens 13 11–13
 Jean 3 16–18

Quelle merveille ces cycles liturgiques.
Nous avons fêté Pâques : la résurrection de Jésus et notre vie nouvelle à
chacun de nous en Christ. Et pour entrer plus profondément dans ce
mystère l’Église nous a proposé au temps pascal en première lecture, les
débuts et les tribulations de l’Église naissante où nous avons pu palpé que
vivre cette vie de nouvelle créature n’allait pas de soi. Nous avons pu
cheminer avec cette Église naissante et ses conflits, ses difficultés
relationnelles, sa persécution, son audace, sa fougue et son ardeur.
Dans l’évangile de Jean nous avons pu accueillir ce message de Jésus à
répétition encore et encore : « Qui me voit, voit le Père….Le Père et moi
nous sommes Un…je suis venu pour que vous ayez la Vie en plénitude…..Si
vous restez en moi, vous aurez la Vie et le Père et moi, nous venons prendre
demeure en vous….Je ne vous appelle plus serviteurs mais vous êtes mes
amis si vous observez mon commandement : aimez le Dieu unique et aimez
vous les uns les autres COMME je vous ai aimés. »
Et après cela Jésus promet le don de l’Esprit : « Il est bon pour vous que je
m’en aille mais je vous donnerai un défenseur … »
Et c’est ainsi que le cycle pascal se termine et puis le premier dimanche du
temps ordinaire nous rappelle en apothéose la fête de la Sainte Trinité c.à.d.
cette unité aimante en Dieu Père, fils vivant du même Esprit.
Et aujourd’hui il nous est demandé si nous acceptons de prendre notre
place dans ce mystère d’un Dieu qui ne cesse de désirer de se donner
jusqu’à l’extrême de l’amour. Ce Dieu qui nous redit aujourd’hui sa soif pour
chacun de nous et qui nous demande : « veux-tu te laisser aimer et vivre de
mon amour ? » A nous de répondre par toute notre vie.
A chaque début de la célébration eucharistique le prêtre ouvre la
célébration par cet accueil merveilleux :

«2 Cor 13,13 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous. »
Nous sommes invités à prendre conscience d’être habités par le Dieu amour
et d’être donc rassemblés en notre dignité de fils et filles d’un même Père,
frères et sœurs de Jésus, Christ, et animés de son Esprit. Quelle richesse et
quelle beauté.
Et nous sommes invités à répondre : « et avec vous aussi ».
Nous commençons donc ce festin auquel nous sommes invités en famille en
RELATION et en DIALOGUE.
De même chaque fois que nous nous signons du signe de la croix nous le
faisons au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Nous le traçons sur notre
corps qui fait partie intégrante de notre existence et nous mémérons que
nous sommes faits à la ressemblance et à l’image de Dieu Père, Fils, vivant
du même Esprit en qui nous sommes devenus des nouvelles créatures
vivant de cette vie divine devenue visible et palpable en Jésus de Nazareth.
Aujourd’hui nous sommes invités de nous arrêter émerveillé devant ce
Dieu, Père de Jésus Christ et notre Père. De le contempler en Jésus et
d’accueillir l’Esprit qui nous fera con-naître, naître à l’intimité de cette vie
divine.
Bonne fête.
Dora Lapière

