Texte de la prière
Aujourd'hui nous fêtons la sainte Trinité, le mystère de Dieu en son intimité, en son expression
... Je me prépare à ce temps de prière : il s?agit tout de même de rencontrer Dieu Lui-même en
son mystère trinitaire, comme un invité qui entrerait dans le palais d?une famille royale ! Je
demande donc au Seigneur de pouvoir entrer pleinement dans sa communion intime, au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

Le Séminaire catholique Saint Sulpice et le Séminaire orthodoxe Sainte Geneviève chantent le
Trisagion, reprenant le chant des anges qui accompagnent la vision de Dieu du prophète Isaïe.
Mon Dieu donne-moi aujourd?hui d?entrer un peu plus dans ton mystère de communion.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 16 de l?Évangile selon saint Jean
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. »
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J?écoute Jésus me redire « 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. » Je me souviens du temps qu?il m?a fallu pour comprendre vraiment,
intérieurement, certaines paroles de Jésus, et du cheminement parcouru pour bien les
entendre?
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« L?Esprit recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » L?Esprit est présenté
comme un facilitateur. Je lui demande de me faire connaître intérieurement le c?ur du Christ,
et d?entrer patiemment dans sa relation filiale au Père?
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« Tout ce que possède le Père est à moi » Un instant, je contemple cet échange d?amour entre
le Père et le Fils, ce don total dans l?amour, cette communion qui les unit? Par mon baptême,
je suis appelé à devenir moi-même participant de cet amour donné et reçu.
Introduction à la deuxième écoute
En gardant sous les yeux les Trois Personnes en communion, je réécoute les paroles de
Jésus?
Invitation à une prière personnelle
En fonction de ce qui m?est apparu pendant cette méditation, je m?adresse maintenant
différemment et librement à chacune des Trois Personnes de la Trinité, pour une demande
particulière qui les concerne plus directement. Je parle ainsi au Fils, à l?Esprit, et au Père?
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