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Ce dimanche, nous célébrons une dimension importante de notre foi avec la fête de la
Sainte Trinité !
Nous sommes invités à célébrer notre Dieu, à la fois unique et trinitaire !
Sujet vaste et complexe… il n’est pas toujours facile de s’y retrouver…
Je crois qu’il est important de bien saisir que la Trinité n’est pas tant une
révélation qui met au défi notre intelligence ou nos connaissances théologiques, mais
qu’elle se découvre surtout dans la réalité de notre vie de foi !
Je vous propose ainsi de méditer ensemble à partir de la 2ème lecture.
L’extrait de la lettre de saint Paul se termine avec un souhait trinitaire :
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous tous. »
Ce souhait de Paul aux Corinthiens nous est assez familier, car nous le reprenons
dans la salutation d’ouverture de nos eucharisties :
« -Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. -Amen.
-La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. -Et avec votre esprit. »
Ce n’est pas une simple formule de politesse, comme lorsque parfois on croise
quelqu’un et qu’on se salue : « Salut. Ça va ? Oui ça va, et toi ça va ? ». Sans
vraiment attendre de réponse…
Il y a dans cette formule évoquant la Trinité en début de messe, à la fois un souhait et
un appel afin que nous puissions réellement accueillir dans le concret de notre vie ce
qui est dit et ce qui nous est offert.
1- La grâce de Jésus
2- L’amour de Dieu
3- La communion de l’Esprit
Grâce, amour et communion. 3 mots pour soutenir notre vie de foi et nous
permettre de vivre davantage de la vie de Dieu.
1- Nous recevons la grâce de reconnaître Jésus comme le Christ et le
Seigneur qui vient guider nos existences.
Dans le mot grâce, on entend le mot gratuit, gratuité, gracieusement. La grâce de
Jésus, c’est le don de Jésus que nous recevons gratuitement, sans rien devoir en
retour.

La grâce, quand nous l’acceptons, ne reste pas sans effet sur notre vie. Quand la
grâce entre en nous, elle devient gratitude. La gratitude est bien différente de la
reconnaissance qui attendrait quelque chose en retour, elle est la joie de recevoir un
don.
Toute la messe est « action de grâce », eucharistie, gratitude. S’y rendre n’est pas une
triste obligation pieuse à laquelle on serait contraint pour faire plaisir à Dieu… Elle
est le lieu par excellence, où grandit en nous la gratitude, cette joie d’avoir tout reçu.
2- Qu’avons-nous reçu ? Quel est ce don qui nous vient de Jésus ?
Ce don a pour origine l’amour que Dieu nous porte !
Dieu aime chacune et chacun de nous d’un amour infini. Il nous l’a manifesté par son
Fils Jésus.
Je me souviens d’un petit miroir de voyage que j’ai reçu il y a longtemps…Au dos du
miroir se trouve le verset de l’évangile de ce dimanche :
« 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. »
Et juste en dessous du verset de saint Jean est écrit :
« Vous verrez de l’autre côté celui que Dieu a tant aimé ».
Petit clin d’œil qui nous fait comprendre cet amour que Dieu nous porte comme un
Père.
3- Troisième souhait et appel : la grâce d’amour de Dieu nous unit entre nous, par
et dans une communion de vie qui est l’œuvre du Saint-Esprit.
L’Esprit Saint nous donne de vivre l’unité dans la diversité.
Les dons de la grâce sont variés, mais complémentaires, invitant à une communion
forte. Ils viennent de l’unique Esprit qui en est la source, et sont au service de la
croissance du Corps qu’est l’Eglise, communauté de croyants.
La communion de l’Esprit-Saint qui nous est donnée, est bien plus qu’une simple
rencontre, elle est une intimité qui laisse place à l’autre, communion les uns avec les
autres dans l’Esprit de Dieu.
L’icône de l’hospitalité d’Abraham, avec les 3 voyageurs qui évoquent la Trinité,
nous invite, je trouve, à accueillir en nous l’œuvre de Dieu Père, Fils et Esprit Saint et
la laisser agir dans nos vies.
Oui, vraiment, « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » !
Je conclurai par cette prière :
« Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. Par ton
Fils, Jésus le Christ, tu nous fais vivre dans la joie et la paix ; ton Esprit vient
demeurer en nous et nous fortifie, il fait de nous des messagers de la Bonne Nouvelle,
maintenant et pour les siècles des siècles. »

