Dimanche 30 mai 2021
Sainte Trinité, année B
Chers amis,
Comprendre la Trinité que nous fêtons ce dimanche, c’est oser répondre à la question : qui donc est
Dieu pour nous aimer ainsi ? En effet, Dieu est à ce point du côté des hommes qu’il fait alliance avec
eux et les conduits sur des chemins de vie. Dès les premiers temps, il se révèle comme un Dieu
sauveur (sortie d’Égypte). C’est sur lui qu’il faut s’appuyer et garder ces commandements, c’est
rester dans son alliance et assurer sa bienveillance. Mais Dieu ne se contente pas de parler par les
prophètes de l’Ancienne Alliance, Dieu envoie son propre Fils, Parole faite chair, prenant ainsi la
condition de l’homme. Oui en Jésus, Dieu s’est fait l’un de nous. Il nous a montré la route à suivre.
Enfin par sa mort et sa résurrection Jésus nous envoie l’Esprit Saint qui fait de nous des enfants de
Dieu et qui agit en nous. C’est ce que l’Église ne cesse de proclamer et, dès son origine, comme le
témoigne saint Paul : « l’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont
peur, c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit nous crions vers le Père en
l’appelant : « Abba ».
Ainsi Dieu révèle son « admirable mystère » aux hommes en envoyant dans le monde « sa Parole
de vérité et son Esprit de sainteté » comme le dit Maurice Zundel grande figure spirituelle du XXe
siècle « Dieu n’est pas solitaire ! la Trinité, cela veut dire que Dieu n’est pas quelqu’un qui se regarde et
tourne autour de soi, qui se gargarise de lui-même, mais au contraire quelqu’un qui se donne… Dieu est
une communion, une respiration d’amour… » Zundel nous enseigne que Dieu est amour et qu’il n’y a
pas d’amour sans relation. Et Dieu nous fait entrer dans cette relation. Grâce au Christ il fait de nous
des fils et par l’Esprit il nous communique sa propre vie.
C’est au nom de cet amour-relation que Jésus envoie ses Apôtres baptiser au nom du Père et du fils
et du Saint Esprit et faire entrer l’humanité dans le mystère de Dieu. Un mystère où est présent
l’Esprit de Dieu qui vient nous conduire et faire de nous des fils à l’image du Christ qui nous révèle
le visage du Père. La Trinité est en fait un condensé de théologie, un condensé de l’Évangile qui
permet à l’humanité tout entière d’être en synergie avec Dieu. Notre tâche de croyant consiste à
faire en sorte que ce mystère, cette respiration dont je parlais là tout de suite, ne soit pas, en nous
et par nous, étouffé. Croire, c’est laisser l’Esprit agir en nous, afin que nous puissions par notre
baptême rayonner de la tendresse de Dieu à l’exemple de Jésus. Fêter aujourd’hui la Trinité, c’est
tout simplement, laisser résonner joyeusement en notre cœur cette promesse du Christ : « je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps… ».
J’aurais ainsi tendance à dire que comme souvent, en ce qui concerne Dieu, la Trinité ne s’explique
pas, elle se vit. Comme chrétien, nous vivons de l’amour partagé de Dieu et nous avons aussi à le

partager avec ceux qui ne le connaissent pas. Le partager en acte et en vérité sans vouloir à tout
prix d’abord parler de Dieu. Lui qui est un Dieu en dialogue constant avec nous. Un Dieu qui nous
entraîne dans l’immense embrasement des relations d’amour qui font sa joie. Un psaume ne dit-il
pas : « la joie de notre cœur vient de lui ». Oui elle vient de lui et c’est la joie même de son cœur :
celle de l’amour partagé du Père et du Fils dans l’unité du Saint-Esprit.
Belle fête à tous.
Abbé Philippe Nauts

Lectures de la messe
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. » – Parole du Seigneur.
Psaume (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le bon droit et la justice ; la
terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa
bouche. Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit
sur nous comme notre espoir est en toi !
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. – Parole du Seigneur.
Évangile (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. » –
Acclamons la Parole de Dieu.
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