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La Sainte Trinité 

Première Lecture :   Deutéronome 4 32–34, 39–40 

Psaume :   Psaume 33 4–5, 9, 18–20, 22 

Deuxième Lecture :   Romains 8 14–17 

Évangile :   Matthieu 28 16–20 

 

Dimanche dernier nous étions invités de contempler le don de l’Esprit Saint et de 

nous ouvrir personnellement et en Église pour l’accueillir en plénitude et avec joie. 

Dans le cycle liturgique nous avons contemplé le Fils qui nous est venu montrer le 

Père : « Qui me voit, voit le Père. »  

Ce Fils n’a pas hésité de donner sa vie par amour.  Cet amour qui unit le Père et le 

Fils est un amour ouvert à tous dans lequel nous avons entièrement notre place. 

Et en plus nous sommes invités de vivre en et de ce même amour « OUVERT »à 

tous. Nous sommes invités comme le nous dit S.Paul en Rm 8 de communier à cette 

respiration divine et de la laisser passer à travers nous. 

Quelle merveille ! En avons-nous conscience ? 

Nous n’aurons jamais fini de nous laisser chercher par Dieu et de le chercher, de 

creuser l’Écriture pour le trouver. Relisons aussi nos vies et trouvons-y le fil rouge 

de l’amour divin et laissons monter en nous l’émerveillement et la gratitude. 

Et déjà dans le livre du Deutéronome, le peuple comprend que pour être heureux il 

faut vivre dans l’amour. 

Et avec le psalmiste en Ps 33 nous pouvons chanter : 

20 Nos âmes espèrent dans le Seigneur, 
 il est notre secours et notre bouclier. 
…. 

22 Notre confiance est toute en Toi. 

Dans cet accueil de l’Esprit nous pouvons accueillir et adhérer toujours de plus en 

plus à notre filiation divine et à notre fraternité spirituelle. 

Cet Esprit qui brûle notre cœur nous projette dans la mission d’ouverture en Mth 

28 : 

19 « Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. 
Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et de l’Esprit Saint,  

 20 et vous leur enseignerez, pour qu’ils l’observent, tout ce que je vous ai ordonné.    
Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du temps.” 
 

Partons dans ce temps ordinaire avec cette confiance d’être devancés et 
accompagnés par l’Amour qui peut transformer toute chose. 
 
Bonne fête. Dora Lapière. 


