
Dimanche 12 : La Trinité, une invitation à faire Eglise 

Jésus est très énigmatique avec les disciples durant la Cène. Il leur 

révèle son départ et la venue de l’Esprit Saint sur eux sans vrai-

ment expliquer ce que cela signifie. Nous comprenons au-

jourd’hui que l’expérience de la mort et de la résurrection de Jé-

sus nous conduit mystérieusement à recevoir l’Esprit Saint. L’Esprit 

Saint est l’héritage de l’amour du Père et du Fils pour nous. Il té-

moigne pour nous d’une relation d’amour entre le Père et le Fils. 

Sentir cette relation entre le Père et le Fils dans notre cœur est 

ainsi une invitation à la reproduire autour de nous, entre nous. 

Aimons-nous les uns les autres comme le Père et le Fils s’aiment et 

nous aiment. Seigneur, que la relation qui unit ton Fils à toi jusqu’à 

la croix vienne habiter nos cœurs par ton Esprit Saint afin que 

nous fassions Eglise selon ton amour.    
 

Carnet de famille ignatienne : Août à Penboc’h pour les jeunes ! 

En lien avec le réseau MAGIS cet été 

dans le centre spirituel jésuite du Golfe 

du Morbihan, trois invitations : 1) une ses-

sion MAGIS été  «  La paix en partage !  », 

1-7 août pour travailler le thème de la 

paix à partir de la figure de saint Ignace ; 

2) la fameuse session-retraite « Penboc’h 

JP » pour jeunes pros 25-35 ans : relire sa 

vie professionnelle, sa vie affective et sa 

vie spirituelle. Avec d’autres, avancer au 

large à l’écoute de la Parole. 9-19 août ; 

3) Repenser mon boulot les pieds dans l’eau avec le MCC, un 

parcours fait de temps d’interventions et de réflexions, de ren-

contres et de partages, ainsi que divers ateliers,  24-35 ans – 20-24 

août. Infos et inscriptions à ces trois temps forts sur : 

https://www.reseau-magis.org/ete-a-penboch/ 

Hebdomadaire gratuit édité par « Prie en Chemin ». Site : https://prieenchemin.org/ Rédaction 

assurée par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, 

Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Manuel Grandin sj, Thierry Lamboley sj et Augustin 

Bernard, Magis à Lyon. contact@prieenchemin.org  
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VD n°707 / Du lundi 6 au dimanche 12 juin 2022 

Vers le Dimanche de la Trinité – Année C 

 

« J’ai encore 

beaucoup  

de choses à 

vous dire » 
Jn 16, 12 

 

Pour fêter la Trinité, 

nous entendons le 

passage où Jésus annonce à ses disciples qu’il a encore beaucoup 

de choses à dire, mais qu’il les leur dira plus tard, via l’Esprit que le 

Père enverra au moment voulu. La Trinité rime donc avec 

communication. Pas seulement communication interne entre le Père, 

le Fils et l’Esprit, mais surtout communication externe, avec nous. Loin 

d’être un cercle fermé, la Trinité s’ouvre sans cesse pour entrer en 

discussion avec tout un chacun. Alors, le Seigneur serait-il bavard ? 

Oui, au sens où nul n’aura jamais fini d’entendre ses paroles qui, loin 

de condamner, encourage, élève, ressuscite. Et cela est toujours 

difficile à croire. Non, au sens où Jésus ne veut pas nous saouler de 

paroles comme tant d’autres n’hésitent pas à le faire. Et si nous 

croyons avoir déjà tout entendu, il y a de grandes chances que 

nous restions hors de la Trinité. Ce serait dommage, non ? 

           Thierry Lamboley, jésuite 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
                                                                              Chapitre 16, versets 12 à 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. » 

                     © AELF 
 

Lundi 6 : Une révélation qui prend du temps 

Lors du dernier repas, les disciples sont affligés d’apprendre que 

celui qu’ils aiment et qu’ils ont choisi de suivre est sur le point de les 

quitter. Jésus aurait souhaité leur révéler davantage de choses. 

Cependant il reconnait que les disciples ne sont pas encore en 

capacité de comprendre et d’assumer ce qui doit avoir lieu. Je 

peux déposer au cœur de ma prière une tristesse, une frustration ou 

une incompréhension face à la Parole de Dieu. J’accueille cette 

Parole qui me dépasse et qui doit s’accomplir dans le temps.     
 

Mardi 7 : La consolation 

En réponse à l’affliction des disciples, Jésus leur révèle qu’après son 

départ, ils recevront l’Esprit Saint. Jésus ne les abandonne pas 

puisqu’ils leur laissent une force qui les accompagnera désormais. 

C’est là la puissance de Dieu : être tout à la fois amené à mourir et 

être encore présent dans le cœur des Onze. C’est un Esprit de vérité, 

c’est-à-dire un Esprit donnant la pleine révélation de l’amour de 

Dieu à ceux qui le reçoivent. Seigneur envoie sur moi l’Esprit afin que 

je puisse re-connaître un peu plus chaque jour ton amour en moi. 
 

Mercredi 8 : L’Esprit Saint qui nous est donné 

Jésus explique aux disciples qui est l’Esprit Saint. L’Esprit Saint n’est 

pas un autre dieu. Il vient du Père. Les disciples pourraient en effet 

craindre de se tromper et d’accueillir en leur cœur un esprit mauvais. 

Mais Jésus précise que l’Esprit de Dieu transmet fidèlement ce qui lui 

est dit. C’est une force de communion entre Dieu et les hommes. Et 

cette force permet précisément d’être à l’écoute de Dieu. Jésus 

donne ainsi à ses disciples le moyen de continuer à rester en relation 

avec le Père après son départ. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta 

sollicitude et pour le don de ton Esprit. Et je me mets à son écoute.   
 

Jeudi 9 : Un Esprit pour rencontrer le Christ 

L’Esprit Saint n’est pas seulement un don du Père. C’est également 

un don du Fils. Jésus déclare à ses disciples que l’Esprit Saint qui 

reposera sur eux, le glorifie, c’est-à-dire qu’il rend témoignage que 

Jésus est bien le Christ, le Sauveur. Ainsi recevoir l’Esprit permet de 

faire la rencontre de Jésus dans son cœur et de le reconnaître 

comme le Sauveur venu dans le monde. Seigneur, que l’Esprit Saint 

qui demeure en mon cœur me permette de faire l’expérience du 

salut apporté par le Christ. 
 

Vendredi 10 : Au nom du Père et du Fils 

Si l’Esprit Saint est tout à la fois don du Père et don du Fils, c’est 

grâce à la relation qu’entretient le Père avec le Fils. « Tout ce que 

possède le Père est à moi » déclare Jésus à ses disciples. L’Esprit Saint 

rend de ce fait témoignage de l’amour qui unit le Père au fils. Il en 

est la preuve manifeste. Recevoir l’Esprit Saint me permet d’entrer 

dans l’intimité de la relation d’amour entre le Père et le Fils. Je peux 

me reconnaitre comme fils adoptif du Père en recevant l’Esprit Saint. 

Je suis invité moi aussi à partager cette intimité filiale avec Dieu dans 

ma prière. 
 

Samedi 10 : Une connaissance - renaissance  

Le mot connaissance revient trois fois dans ce passage de la Parole. 

Il ne s’agit pas d’une connaissance purement intellectuelle et 

théorique mais d’une expérience à vivre dans son cœur. Connaître 

signifie « naître avec ». Une nouvelle naissance. Traverser l’épreuve 

de la Passion avec le Christ conduit les disciples à vivre une manière 

nouvelle d’être en relation avec lui. Seigneur, aide-moi à accueillir 

ta mort et ta résurrection dans ma vie afin de te connaître d’une 

façon nouvelle.   


