
Méditation du dimanche  26 mai  2018 Fête de la Sainte-Trinité     

                         

Si je vous dis le mot « Mystère » cela vous renvoie aux mots : chut, silence, ou ne cherche pas à 

comprendre, ne dit rien, c’est du domaine de l’incompréhensible……. » 

Si j’ajoute, «  mystère de la Trinité » je peux ajouter que  : la Trinité = trois  et que, en Église , 

nous célébrons  ce mystère   chaque fois que nous faisons un signe de la croix sur nous. 

Le Père est le père ou Abba depuis toujours 

Le Fils est éternellement engendré par le père et il est de même nature que lui. 

De même, l’Esprit n’est pas une créature du fils car il est Seigneur et il donne la vie, avec le 

Père et le fils il reçoit même adoration et même gloire. 

Est-ce que ces quelques mots vous ont éclairés sur la Sainte –trinité ? Non ! Aussi pour vous aider 

à méditer durant la semaine, j’ai pris le texte de la 2° lecture , la lettre de st Paul 

Lisez et relisez chaque conseil de Paul  

Laissez-vous toucher par l’un ou l’autre conseil 

Goûtez la tendresse exigeante de l’amour du Père 

Accueillez la grâce des 3 personnes de la Trinité 

En effet , St Paul  nous dit : «  tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, sont fils 

de Dieu » 

+ tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » 

 

Avant de prendre une décision ou faire un acte, un choix,, une prise de parole……..quelle que 

soit  la ou les questions qui me poussent à dire oui ou non ; prendre le temps de penser à ma 

réponse 

Suis-je cohérent avec ma Foi ? avec mon chemin de baptisé ? avec les Paroles de l’Évangile ? 

 

Un vieux proverbe dit : « avant de parler tourne 7 fois ta langue dans la bouche », c’est pour 

avoir le temps de la réflexion . C’est l’Esprit lui-même qui atteste à notre cœur et à notre 

raison, que nous sommes des êtres de pensée et de raison.Toutes  mes réponses, tous mes 

gestes, tous mes actes l’implique ( le St Esprit) si nous acceptons de nous reconnaître tous   

« enfants de Dieu ». 

 

Est-ce que je vois l’autre, je regarde l’autre, j’écoute l’autre, c’est-à-dire l’étranger, 

l’importun, le voisin comme un frère ? comme un Être crée par Dieu mon Père ? 

Est-ce que je crois qu’il est comme moi «  héritier de Dieu , héritier comme Jésus ( polémique 

récente : on n’a pas le droit de déshériter ses enfants) 

Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu donc Dieu aime tous les Hommes comme Il aime son 

Fils unique. 



Dieu aime les hommes qu’il a crée, tels qui sont, avec leurs richesses, leurs manques, leur 

ambiguïté….Son regard ne juge pas .Son Amour est désir afin que tout homme vive debout et 

digne. 

Dieu sauve , de quoi me direz-vous ? de tous mes travers qui me gênent, qui perturbent mes 

relations, mes rencontres , mon écoute de l’autre. 

Dieu nous propose une Alliance : « qui croit en mon fils , aura la vie éternelle » j’avais  envie  

de vous dire que « croit » je peux l’écrire de 2 façons : du verbe croire ou du verbe croître  

Qui croît avec mon fils grandira dans la Foi. 

Prendre conscience en me laissant convertir que je suis libre d’entrer ou non dans l’alliance de 

Dieu ; mais Jésus ajoute : «  je ne vous laisse pas orphelin, donc héritage en vue,je vous 

enverrais l’Esprit si….. ; 

 

Est-ce que je peux dans le silence du cœur et de l’esprit dire ou redire au Christ : Oui, Seigneur 

au nom du Père , du Fils et de l’Esprit, je te ou je vous choisis pour Père, frère et compagnon ; 

et demander la grâce d’avoir confiance non pas aveugle ,dans ta Parole que tu as transmis par 

les Prophètes , les Apôtre et les disciples, afin d’être à mon tour : disciple, prophète et témoin 

Le témoin est ici, pour moi, non  pas la personne qui voit ou qui a vu ; puis qui raconte les faits, 

mais le petit bout de bois que les coureurs se transmettent à chaque passe de relais sans le faire 

tomber ou le casser Savoir prendre soin de notre Héritage . 

Jean m’a dit hier que sur un sarcophage trouvé à Brignoles, pour la 1° fois le mot héritage était 

gravé ; mais lisez son texte. 

 

Méditation des textes  1ère lecture livre du Deutéronome 4, 31-34 39-40 

        2e lecture lettre de Saint-Paul apôtre aux Romains 8, 14-17 

        Évangile selon Saint-Matthieu 26, 16-20 

 

Merci de votre écoute Geneviève 

 

 

                                             

   

 


