
Méditation pour le 7 juin 2020 – Dimanche de la Trinité 
 
A nos paroissiennes et paroissiens, 
Pendant le temps du confinement, les ministres ont rédigé et envoyé une méditation 
hebdomadaire à la place de la prédication du dimanche. Beaucoup d’entre vous ont dit leur 
plaisir à lire ces méditations. Des liens ont été tissés et gardés : le Conseil paroissial et les 
ministres souhaitent les maintenir pendant encore un temps. Les cultes sont de nouveaux 
célébrés, avec les mesures de prudence en vigueur. Beaucoup d’entre vous ne peuvent pas se 
rendre au temple pour rejoindre la communauté paroissiale : les méditations qui vous seront 
désormais envoyées sont pour vous ! Elles seront plus courtes, plus simples, mais toujours 
hebdomadaires. Nous espérons ainsi garder le lien de la prière et de la Parole partagée. 
     L’équipe des ministres du Val-de-Ruz 
 
Pour le dimanche 7 juin :  
 
Ce dimanche après la Pentecôte est dédié à la Trinité dans la tradition de l’Église. Si 
Pentecôte et le don du Saint Esprit aux apôtres marque la « naissance » de l’Église, l’idée de 
Trinité est alors comme une confession de foi. Nous sommes Église chrétienne ? Oui ! notre 
foi s’appuie sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père, désormais présent avec nous par son 
Esprit. La base est posée. L’aventure de l’Église peut commencer, comme communauté de 
prière, de témoignage, de solidarité et d’espérance, des premiers apôtres jusqu’à nous. 
Pour moi, la plus belle façon de comprendre la notion de Trinité, c’est en écoutant Paul qui 
salue les chrétiens de Corinthe : 

« Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,  
l’amour de Dieu le Père  

et la communion de l’Esprit saint  
soient avec vous tous » 2 Cor 13, 14. 

 
Fils, Père, Esprit : Ce n’est pas l’ordre que nous utilisons habituellement. Je vous propose 
donc d’imaginer un triptyque : Dieu le Père est au centre, le plus important, l’Eternel Dieu 
d’Israël, Dieu de la révélation, Créateur, Libérateur. Et le Nouveau Testament nous dit que 
« Dieu est amour ». Mais nous savons que Dieu est amour parce que Jésus nous l’a révélé, et 
c’est un volet du triptyque : notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est associé à la grâce, dans la 
salutation de Paul. C’est lui en effet qui nous a fait comprendre que la bonté de Dieu pour 
nous n’est pas affaire de mérite, mais bien de cadeau, de gratuité – de grâce ! La grâce, c’est 
cette libre relation à Dieu qui est faite de confiance, de gratitude et d’engagement joyeux. Et 
c’est Jésus qui nous a fait connaître que Dieu son Père est notre Père, qui aime chacun de 
ses enfants inconditionnellement.  
Enfin, le Saint Esprit est la troisième partie du triptyque. Paul l’associe à la communion. C’est 
bien l’Esprit, donné et célébré à Pentecôte, qui lie les croyants entre eux. Il nous donne 
d’entendre la Parole de Dieu au travers des Ecritures. Il nous donne d’accueillir la grâce du 
Fils et l’amour du Père. Il nous lie en communion les un-es avec les autres. 
Voilà les bases de notre foi posées par Paul. Il nous reste à vivre en confiance dans cette 
Église qui est notre communauté. Que le Seigneur renouvelle en vous la foi, l’espérance et 
l’amour, par la puissance de son Esprit. Amen. 
       Alice Duport 
 



Chantons ! 
 
Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges ! 
Eternel, nous t’exaltons, de concert avec les anges, 
Et prosternés devant toi, Nous t’adorons, ô grand roi ! 
 
Gloire soit au Saint-Esprit, Gloire soit à Dieu le Père,  
Gloire soit à Jésus-Christ, Notre Sauveur, notre frère ! 
Son immense charité dure à perpétuité. 
 
 
 
A noter : 
 
Pendant les mois d’été, TOUS les cultes auront lieu au temple de Dombresson, le dimanche à 
10h. Le temple a été aménagé pour répondre aux consignes de prudence sanitaire. 
 
Ce dimanche 7 juin, vous pouvez aussi regarder le culte à 10h sur Canal Alpha, et en 
rediffusion à 14h et 18h. Il a été enregistré au temple de Dombresson et il est célébré par 
Christian Miaz, président du Conseil synodal et Esther Berger, présidente du Synode de 
l’EREN – deux visages amis ici au Val-de-Ruz ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


