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Une phrase de chacun des trois textes bibliques retenus pour cette fête de la Sainte 
Trinité : 
 
« Le Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et 
de vérité. » Exode 34, 6 Le Seigneur se révèle ainsi à Moïse pour faire alliance avec le peuple. 
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 
le monde soit sauvé. » Évangile de St Jean, 3, 17 Ainsi Jésus rend compte de sa mission reçue du 
Père. 

« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. » 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens 13, 13 : Bénédiction conclusive.  
 
La liturgie eucharistique a retenu la phrase de l’apôtre Paul comme formule de 
bénédiction introductive pour chacune des messes. Ainsi la foi en Dieu Trinité, qui a été 
formalisée par des conciles aux 4ème et 5ème siècles, s’est exprimée dès les débuts de la vie 
de l’Église sous le mode d’une prière de bénédiction. C’est en fidélité aux paroles de Jésus 
Christ que cette confession de foi a pris forme : Jésus évoque son lien particulier à son 
Père du ciel et se présente comme le Fils et, lorsqu’il parle de quitter ses amis, il leur 
promet d’envoyer l’Esprit qui les guidera. Ainsi, le Dieu que nous prions, notamment en 
faisant le signe de la Croix, n’est pas un solitaire absolu, au sens d’une absence de lien 
avec qui que ce soit. Quand nous célébrons Dieu qui fait alliance, quand nous confessons 
la foi en disant : « Dieu est Amour », nous n’évoquons pas une abstraction, sous la forme 
d’une expression extravagante qui heurterait notre raison. Nous contemplons alors la 
relation qui relie intimement le Père, le Fils et l’Esprit. 
 
Si Dieu se révèle ainsi Trinité d’Amour c’est pour nous associer à cette vie de communion ; 
le Fils est venu pour que le monde soit sauvé. L’Alliance, déjà dévoilée dans l’Ancien 
Testament, s’accomplit parfaitement en l’Incarnation : le Fils assume notre humanité 
pour nous associer à sa vie divine, il fait de nous les enfants de Dieu son Père, nous 
devenons capables de participer à cette relation intime et d’en être les témoins. Pour cela, 
le Seigneur nous comble du souffle de l’Esprit qui nous accompagne et nous guide tout au 
long de notre existence. 
 
Ainsi animés par l’Amour trinitaire, nos choix de vie au quotidien s’accordent à la foi que 
nous confessons et célébrons. Nous nous souvenons que le message évangélique relie 
étroitement aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. 
En fêtant Dieu Trinité nous ravivons cet élan de vie qui nous met debout pour servir nos 
frères et sœurs en humanité, à commencer par les plus fragiles. 
 
Nous nous réjouissons que nos contemporains, marqués par une épreuve sanitaire de 
grande ampleur, redécouvrent la beauté et la puissance d’une solidarité engagée. Dans 
le même temps, le thème de l’amour prend place en de nombreuses réflexions. Il serait 
dommage que les chrétiens, qui s’efforcent de vivre de la foi en Dieu Trinité, ne soient 
pas aux avant postes de ces engagements fraternels.  Prions Dieu qui est Amour de faire 
de nous des témoins actifs de cet Amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 


