
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ

Première Lecture (Dt 4, 32-34.39-40)

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où
Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la
voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de
se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants
– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et
médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur
la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que
je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te
donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »

Psaume 32 (33) (4-5, 6.9, 18-19, 20.22)

HEUREUX LE PEUPLE DONT LE SEIGNEUR EST LE DIEU

Deuxième Lecture (Rm 8, 14-17)

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à
la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui
atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 28, 16-20)

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

LA TRINITÉ : QUEL MYSTÈRE !
Fêter la Sainte Trinité, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Au catéchisme on nous a enseigné qu’il s’agissait d’un mystère, il faut y croire même si on
ne comprend pas… La Bible elle-même ne parle pas de Sainte Trinité. C’est l’Église qui s’est
mise à réfléchir sur le lien entre le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, chacun d’eux étant
nommé très explicitement dans la Bible.
Paul dans sa 1ère lettre aux Corinthiens emploie une formule que nous reprenons souvent
dans nos célébrations : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la
communion de l’Esprit-Saint soient toujours avec vous… »
Cherchons un éclairage en relisant les textes de la messe de cette fête.
Le livre du Deutéronome contient un discours de Moïse rappelant le rôle de Dieu dans
l’histoire de son peuple. Il est créateur et libérateur. Il ne supporte pas de voir son
peuple en situation d’esclavage. Déjà nous avons la révélation d’un Dieu qui veut l’être
humain à son image : libre et responsable. Les commandements de Dieu sont la référence



pour vivre dans cette véritable liberté.
Avec Paul dans sa lettre aux Romains, nous faisons le grand saut : Regardez les mots qu’il
utilise pour parler de notre relation à Dieu : Fils, enfant, « abba » (qu’il faut traduire par papa
plus que par père), héritier… Paul aide la communauté des chrétiens de Rome à découvrir
cette proximité extraordinaire qui existe entre Dieu et l’être humain. À 5 reprises il parlera
de l’Esprit car, pour lui, c’est l’Esprit qui nous guide sur ce chemin de la reconnaissance de
Dieu comme Père, comme Papa, qui nous fait entrer dans son intimité, qui nous rend
participants de sa vie en communion aussi avec Christ, puisque avec Lui nous sommes héritiers.
Saint Paul nous fait découvrir à la fois le Père, le Fils et l’Esprit mais aussi cette communion
extraordinaire qui existe entre les trois et dans laquelle nous pouvons entrer.

L’évangile nous fait voir des apôtres qui doutent. Ils doutent de la réalité du Christ ressus-
cité. En fait leur doute porte sur la réalité d’un Dieu Amour. Dieu peut-il nous aimer à ce point
d’être toujours là, même quand nous voulons sa mort… D’être toujours là ressuscitant l’amour
même lorsque nous le tuons ? Les apôtres et nous-mêmes aussi, bien souvent, nous doutons
car il nous est bien difficile de comprendre à quel point nous sommes aimés.
Et pourtant l’amour de Dieu manifesté en Jésus va encore plus loin… Oui, il accepte les doutes
des apôtres, il accepte nos doutes et il continue à faire confiance… « Allez, leur dit-il, (et à
nous aussi) de toutes les nations faites des disciples… » De quoi s’agit-il ? Quand nous
comprenons à quel point nous sommes aimés, à quel point nous sommes accompagnés, c’est le
sens de la parole du Christ : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps », nous
voyons bien qu’il ne s’agit pas de faire des discours ou d’enseigner un catéchisme mais plutôt
de laisser éclater autour de nous cet amour dont nous sommes porteurs. C’est un fleuve d’eau
vive, là on trouve le sens du baptême, que rien ne peut arrêter.

Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, je relisais avec un jeune couple les dix an-
nées de leur vie commune. Dans les premiers temps c’est elle qui poussait son copain qui
était dans une mauvaise passe d’orientation professionnelle. Puis pendant ces dix années, ils
se sont poussés l’un l’autre, même si pour des raisons professionnelles ils ont été obligés
parfois se séparer. Et puis finalement, leur situation se stabilise et ils se sont sentis
poussés l’un vers l’autre pour faire un pas de plus : se marier, créer, une famille. J’ai noté
qu’à plusieurs reprises ils avaient utilisé ce verbe « pousser ». Eux ils l’on traduit par l’amour
qui les a poussés l’un vers l’autre puis ensemble pour maintenant s’ouvrir à d’autres… On peut
appeler cela le « souffle de l’Esprit » qui aujourd’hui nous « pousse » à être créateurs, don-
neurs de vie, donnant notre vie et nous ouvrant toujours vers de nouveaux horizons.

C’est vraiment passionnant, c’est ma passion de prêtre, de voir aujourd’hui cette
communion que créent entre eux hommes et femmes, parents et enfants et plus
largement toute communauté humaine quand chacun et ensemble se mettent au service de
la vie pour tous. Ils n’y mettent peut-être pas le nom de Dieu ou de la Trinité mais ils en
vivent, ils en rayonnent et je ne puis m’empêcher de m’émerveiller et de rendre grâce en
chaque Eucharistie et dans ma prière.

Soyons des chercheurs et des contemplatifs de ce Dieu qui est communion, qui aujourd’hui
compte sur nous pour dire à chacune, à chacun : tu sais, peu importe ton histoire, tes qua-
lités et tes défauts, Dieu t’aime tel que tu es, sa famille, c’est ta famille, il est ton Papa,
tu es son héritier et le plus beau joyau de son héritage c’est son amour. Ne le garde pas
pour toi, sors de chez toi et va le partager.
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