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Sainte Trinité

C’est un chant à la grandeur de
Dieu. Dieu veille sur nous, et
« prend souci de l’homme. »

PSAUME 8
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.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre
aux Romains (Rm 5, 1-5)

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.

Devant les tensions des premières communautés chrétiennes entre les anciens juifs et
les païens convertis, Paul veut
ramener la paix: « Quelque soit
votre passé, vous êtes égaux devant le salut car c’est le Christ
qui vous sauve. »

D’après MarieNoëlle Thabut,
l’Intelligence des
Ecritures.
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ÉVANGILE
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 ;
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. »

-L’Esprit de Dieu, le feu, va venir en nous: d’un bois vert, difficile à prendre, nous deviendronsdans
feu ma
brulant
L’Evangile
vie d’amour et de communion, à l’image de la Trinité. Difficile à
comprendre! Qu’est-ce que pour moi la Trinité?
-La vérité est un but, non un acquis. Personne ne peut prétendre posséder la vérité
toute entière. Ai-je quelque fois cette prétention? Comment est-ce que j’accueille la
vérité de personnes très différentes de moi?
- Connaître: non un savoir intellectuel, mais une expérience de vie, qui nous émerveille. Est-ce que j’ai déjà fait l’expérience de Dieu dans ma vie? Cela peut être de tout
petits signes : une rencontre, un paysage, une lecture...

