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Méditation-Prière-Dimanche 12.06.2022 

La Sainte Trinité- 11ième Dim. T.O. 

Première Lecture :   Proverbes 8 22–31 

Psaume :   Psaume 8 4–9 

Deuxième Lecture :   Romains 5 1–5 

Évangile :   Jean 16 12–15 
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« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître » 

 

Prenons le temps de contempler cette icône et de nous laisser entrainer 
d’entrer en elle, de nous laisser aspirer par elle pour entrer dans le mystère de 
l’Amour divin. 

Prenons le temps de nous laisser aspirer librement par cet Amour de 
communion qui habite le cœur divin. 

« Qui me voit, voit le Père. » 

Laissons-nous féconder par la première lecture qui nous dit que depuis toujours la 

Sagesse est en Dieu et qu’elle a pris corps en Jésus, parmi nous et en Christ Vivant 

en nous et parmi nous aujourd’hui. Bénissons le Seigneur pour cette présence qui 

par Son Esprit nous habite et nous accompagne. 

Lecture du livre des Proverbes  Pr 8, 22-31 

 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 

    « Le Seigneur m’a faite pour lui, 

principe de son action, 

première de ses œuvres, depuis toujours. 

    Avant les siècles j’ai été formée, 

dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 

    Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, 

quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 

    Avant que les montagnes ne soient fixées, 

avant les collines, je fus enfantée, 

    avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, 

les éléments primitifs du monde. 

    Quand il établissait les cieux, j’étais là, 

quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 

    qu’il amassait les nuages dans les hauteurs 

et maîtrisait les sources de l’abîme, 

    quand il imposait à la mer ses limites, 

si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, 

quand il établissait les fondements de la terre. 

    Et moi, je grandissais à ses côtés. 

Je faisais ses délices jour après jour, 

jouant devant lui à tout moment, 

    jouant dans l’univers, sur sa terre, 

et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 
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Oui, non seulement Jésus, La Sagesse, était depuis toujours et pour toujours en 

Dieu mais chacun et chacune de nous est fait-e pour Lui. Prenons-en conscience 

et rendons grâce pour cet immense cadeau de notre vie et cette vocation divine. 

Prenons aussi conscience de notre responsabilité de trouver nos délices de danser 
chaque jour devant sa face avec l’ensemble de la communauté humaine même 
dans les épreuves et les atrocités que les déviances des humains nous infligent. Lui 
est TOUJOURS LÀ en portant nos souffrances, en les assumant et en les intégrant 
dans son immense Amour et quand nous n’en pouvons plus il nous met sur ses 
épaules christiques pour nous porter et nous redonner force et confiance. A ces 
moments de découragement il nous comble de sa tendresse et soigne nos plaies 
comme le bon berger. Et son souffle nous réchauffe. 

Oui Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom ! que tu es grand ! 

Merci de nous avoir fait juste un peu moindre qu’un dieu, appelés à partager ta vie 
divine, plénitude d’Amour et de Communion sans réserve jusqu’à en mourir. 

 

Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 

qu’il est grand, ton nom, 

par toute la terre ! (Ps 8, 2) 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

Et nous pouvons entrer dans ce qui habitait le cœur de Paul quand il écrivait aux 

Romains. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  Rm 5, 1-5 
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Frères, 

    nous qui sommes devenus justes par la foi, 

nous voici en paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus Christ, 

    lui qui nous a donné, par la foi, 

l’accès à cette grâce 

dans laquelle nous sommes établis ; 

et nous mettons notre fierté 

dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 

    Bien plus, nous mettons notre fierté 

dans la détresse elle-même, 

puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; 

    la persévérance produit la vertu éprouvée ; 

la vertu éprouvée produit l’espérance ; 

    et l’espérance ne déçoit pas, 

puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 

par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

 

Est-ce que la même conviction profonde et assurance que celle qui habitait Paul 
nous habite ? D’avoir part à la gloire de Dieu par l’amour qui a été répandu dans 
nos cœurs ? 

En cette fête de l’Amour Communion demandons cette grâce les uns pour les 
autres et cette grâce de faire vraiment et en profondeur communion et 
communauté ENSEMBLE. 

Et voici dans l’évangile de ce jour le leitmotiv de notre vie : 

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 16, 12-15 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

    « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

    Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 

il vous conduira dans la vérité tout entière. 

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
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et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 

    Lui me glorifiera, 

car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. 

Tout ce que possède le Père est à moi ; 

voilà pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. » 

Écoutons dans le silence de nos cœurs tout ce que l’Esprit y murmure en doux 
chuchotement pour nous faire avancer et grandir dans l’Amour sans réserve et 
jusqu’à l’extrême. 

Soyons courageux sous son impulsion pour dépasser nos conflits et nos différences 
pour construire des vraies communautés ne vivant de son Amour et de sa 
miséricorde et en dansant ENSEMBLE pour sa gloire. 

Bonne fête de la Trinité, de la Communion d’Amour sans fin ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 

 


