Fiche animateur
Le service Évangélisation propose un guide autour de la Parole de Dieu pour lire en fraternité,
ou en équipe liturgique, les textes du dimanche. Ce guide est là pour vous aider
dans vos échanges et permettre l’expression de chacun en toute liberté.
Vous trouverez des explications sur le texte biblique, des questions pour approfondir
et pour entendre la Parole dans nos vies ainsi qu’une prière. Vous serez sûrement surpris
et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et par les éclairages
que vous vous donnerez les uns aux autres.

Pour le dimanche 12 juin 2022
Fête de la Sainte Trinité (C)
Après le dernier repas de Jésus avec les siens et le lavement de pieds, vient le discours d’adieu.
Jésus parle ouvertement du Père à ses disciples et annonce la venue de « l’Esprit de vérité ».

֤Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 16,12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
13 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 ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
14 Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
15 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.

Quelques conseils pour se disposer à écouter ensemble la Parole
•
•
•
•

Échanger des nouvelles les uns des autres
Invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Se préparer en silence à écouter le texte choisi
Lire le texte, lentement, à haute voix

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écoutons ce qu’il dit. Acceptons de nous laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre époque. Partageons sur ce qui nous étonne, nous conforte,
nous émerveille. Écoutons-nous sans entrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
•

À Pâques, Dieu donne son Fils au Monde. À la Pentecôte, il donne son Esprit saint. À la Trinité,
l’Église fête ces trois personnes divines dans leur unité indivisible. Le mot « Trinité » n’est pas
dans le NT, mais il exprime le fait que dans son être-même Dieu est communion du Père et du
Fils dans l’Esprit. Ce sont surtout les paroles de Jésus rapportées par saint Jean qui ouvrent à ce
mystère (cf. Jn 10,30 et Jn 14,16.26).

•

•

•

« L’Esprit de vérité » (Jn 16,13) désigne l’Esprit saint en tant qu’il découvre la réalité des êtres et
des choses (en grec, le mot vérité « a-létéia » veut dire « découvert ») Mais cette découverte se
fait progressivement « il vous conduira dans la vérité toute entière » (Jn 16,13).
Glorifier c’est amener à son aboutissement le dessein de Dieu qui est de faire participer les
croyants à la vie divine, de les faire entrer dans le mouvement de communion entre le Fils et le
Père. C’était la mission du Fils que l’Esprit continuera.
La 1re lecture trace un portrait de la Sagesse que les Pères de l’Église ont souvent identifiée avec
le Christ ou avec l’Esprit.

Pour approfondir la lecture
•
•
•

À quoi fait référence « pour l’instant » ? Cela sous-entend un autre temps, lequel ?
Comment se situe l’Esprit par rapport au Fils ?
Quel est le rôle de l’Esprit pour les croyants ?

➔ Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

La liturgie chrétienne commence par cette expression trinitaire : « au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit ». À quelle communion sommes-nous appelés et poussés par notre baptême chrétien ?
Quelle place faisons-nous à l’Esprit saint dans notre vie ?

➔ Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminons la rencontre par un instant de silence suivi d’un partage à partir de la question :
qu’est-ce que je garde de ces échanges pour la semaine qui vient ?
Puis un temps de prière pour nous tourner ensemble vers Celui qui est toujours présent :
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » Mt 18,20.
Prière
Hymne du milieu du jour
Le Fils de Dieu, les bras ouverts,
A tout saisi dans son offrande,
L'effort de l'homme et son travail,
Le poids perdu de la souffrance.
L'élan puissant de son amour
Attire en lui la terre entière,
Il fait entrer dans son repos
Le monde en marche vers le Père.
Renouvelée par Jésus-Christ,
Principe et fin de toute chose,
La création devient en lui
Première étape du Royaume.

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

