Fiche participant

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.

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 ?

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 ?

Pour intérioriser

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

