
Se préparer au dimanche 
12 Juin 2022 – Fête de la Sainte Trinité année 

 
 
 
Première lecture (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. » – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (Ps  8, 4-5, 6-7, 8-9) 
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 (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. – Parole du 
Seigneur.   
 
Évangile (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. » – Acclamons la 
Parole de Dieu.

  



Introduction à la Parole 
 
 
Ce dimanche, les lectures nous disent que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour être dans 
l'espérance et la confiance. Il nous donne sa sagesse et son Esprit Saint pour être dans la paix et 
rempli de son amour. 
 
La première lecture clos l'introduction du livre des Proverbes où un père fait à son fils des 
recommandations pour grandir en sagesse. C'est la sagesse elle-même qui prend la parole. Elle 
affirme qu'elle a toujours existé. Elle a été le témoin de l'œuvre créée par Dieu. Elle a grandi avec 
une grande complicité avec Dieu et se réjouit de la proximité des fils des hommes. 
 
Ne sommes-nous pas appelés à suivre l'exemple de la sagesse, à découvrir que Dieu nous a 
créés, qu'il nous aime depuis toujours ? Est-ce que je sens que Dieu agit dans ma vie de chrétien, 
quand je passe des étapes importantes de mon chemin de foi ? 
 
L'évangile de ce dimanche se situe pendant le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il ne 
peut pas tout leur révéler car le temps lui est peut-être compté mais les disciples ont sûrement 
besoin de cheminer encore afin d'ouvrir leurs cœurs et leurs esprits à l'amour inconditionnel de 
Dieu. Jésus ne révèle pas tout pendant son passage sur terre mais il fait une belle promesse, celle 
d'envoyer l'Esprit Saint, cet amour entre Jésus et Dieu. Il nous est donné pour percevoir dès 
aujourd'hui le grand projet d'amour pour nous. 
 
Nous comprenons avec cet évangile qu'il est important de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint car 
c'est à travers lui que nous apprenons à connaître la volonté de Jésus et de Dieu. Cette volonté, 
nous la connaissons par notre éducation, notre culture, nos traditions mais si nous voulons 
vraiment la vivre, nous devons ouvrir nos cœurs afin de recevoir l'Esprit Saint. C'est vécu de 
manière forte et en communauté au cours de tous les sacrements, baptême, eucharistie, 
confirmation… mais chaque jour, nous pouvons invoquer l'Esprit Saint et nous mettre à son 
écoute. 
 
 
 
Piste méditation 
 
Cette semaine, j'essaie de me tourner vers l'Esprit Saint au moins une fois en disant par exemple : 
« Esprit Saint, je te confie cette réunion difficile, afin qu'elle soit constructive », « Esprit Saint, 
prends soin de mes petits enfants qui ont des examens », « Esprit Saint, aide moi à faire tel ou tel 
choix ». 
 


