
FÊTE DE LA TRINITÉ

1ére Lecture : Exode 34, 4b-6,8-9

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui

avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer

là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama :

« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de

vérité. »

Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai

trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais

tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » – Parole du Seigneur.

2e Lecture : 2e Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 13, 11-13

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en

paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix.

Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion

du Saint-Esprit soient avec vous tous. – Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 3, 16-18

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin

que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie

éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour

juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui

qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà

jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. –

Acclamons la Parole de Dieu.

INVITÉS À ENTRER DANS L'INTIMITÉ DE DIEU

Trinité ! Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? Ceux qui ont quelques connaissances
géographiques parleront des îles au large du Venezuela. Pour celles et ceux parmi nous qui
ont aussi quelques connaissances de la foi nous parlons d’un mystère et les plus anciens
ajouteront : « Il faut y croire sans chercher à comprendre. »

L’existence ou non de la Trinité change-t-elle quelque chose à votre quotidien ? Beaucoup
me répondront : « Cela ne change rien ! » Alors on peut s’étonner de la réflexion de ce
grand penseur et théologien chrétien, le père Varillon, qui écrivait : « Je pense que si Dieu
n’était pas Trinité, moi je serais sûrement athée... »
Essayons de comprendre.

Chrétien, nous ignorons bien souvent qu’en proclamant notre foi au Dieu Trinité nous
confessons que Dieu, dans son intimité la plus profonde, n’est qu’amour, accueil, tendresse,
pardon.

N’est-ce- pas là un chemin de conversion dont nous avons tous besoin ? Il nous faut vivre
ce passage d’un Dieu que nous imaginons tout-puissant à la réalité d’un Dieu amour.



Notre langage religieux est parfois ambigu avec cette expression de « Dieu tout-puis-
sant » car cela nous fait davantage penser à un tyran destructeur, un dictateur arbitraire
et donc une menace pour notre liberté. Pourrions-nous faire confiance à un Dieu dont le
seul trait que nous connaissons c’est qu’il est tout-puissant ? Nous aurions bien trop peur
de perdre notre liberté, notre indépendance. Ce Dieu- là serait tout le contraire de celui
dont Jésus-Christ a témoigné en son humanité.

Dieu est Trinité et sa toute-puissance est la puissance de quelqu’un qui n’est qu’amour,
tendresse, bonté infinie. C’est l’amour de Dieu qui est tout-puissant. Dieu ne peut pas
tout. Dieu ne peut que ce que peut réaliser l’amour infini.

Chaque fois que nous oublions cela et que nous quittons la sphère de l’amour, nous nous
fabriquons un faux Dieu, une espèce d’idole étrange et inexistante.

Tant que nous n’avons pas découvert que Dieu n’est qu’Amour, nous nous fabriquons un
Dieu à notre image, répondant à nos propres intérêts, à notre propre soif de puissance.
Nos peurs aussi nous amènent à nous faire une fausse image de Dieu. Cette religion
fondée sur nos intérêts et sur nos peurs est plus proche de la magie que de la véritable
foi chrétienne.

C’est seulement lorsqu’on pressent, dans un humble acte de foi, que Dieu n’est qu’amour, et
nous le découvrons dans l’humanité du Christ car il est pour nous le visage humain, le
visage amoureux du Père. Nous le découvrons aussi dans notre quotidien, quand nous
laissons l’Esprit d’amour illuminer notre regard, notre action, lui qui permet à notre cœur
de battre au rythme de l’amour du Père, lui qui nous fait grandir en liberté, dans la
confiance en Dieu et aux autres.

Oui ! Là nous comprenons que Dieu est Trinité, que Dieu ne peut que nous aimer.
Car, qui dit amour dit forcément plusieurs. Nous en avons déjà beaucoup parlé et il nous
faut sans cesse le redire : à cause du Dieu Trinité nous ne sommes jamais seuls. Si tant de
fois nous parlons aussi de passerelles à créer en toutes les réalités de nos villages c’est à
cause de cette foi au Dieu Trinité.

Telle est notre foi en Dieu Père, Fils et frère, en Dieu Esprit, un Dieu qui n’est qu’amour.
Oui, comme dit Saint Paul, « Soyons dans la joie » et cette joie, cela vaut la peine de la
partager.
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