
Sainte Trinité 2019C
Comment Jésus rentrait-Il en relation avec Dieu ? Quels sentiments étaient dans 
son Cœur, et comment les vivait-il au quotidien ? 
Tous les récits évangéliques nous conduisent à une double conclusion : Jésus 
percevait Dieu comme un Père, et vivait soutenu par son Esprit. 

Jésus se savait « Fils Bien-Aimé » de Dieu. Il l’appellera toujours Père. Il 
n’emploiera jamais une autre Parole. Pour Lui, Il n’est pas seulement le Très Saint 
dont tous parlent, mais surtout le Miséricordieux. 
Il ne vit pas derrière les murs épais d’un temple, à recevoir les offrandes de ceux 
dont le cœur est pur, et les mains immaculées. 
Pour Jésus, Il est ce Père qui accueille et n’exclue personne de son Amour 
rempli de compassion. Chaque matin, Il fait se lever le soleil, tant sur les bons que 
sur les méchants.

Ce Père porte dans son Cœur un projet qui lui est cher : faire de la terre un lieu 
habitable pour tous. 
Jésus ne doute pas : Dieu ne se lassera jamais de nous accueillir et de nous 
relever de nos chutes, jusqu’à réunir tous ses enfants pour une immense fête. 
Comme le printemps succède à l’hiver pour tout remplir de la joie de la vie, 
personne ne pourra s’y opposer. Ni la cruauté de la mort, ni l’injustice des hommes. 

Fidèle à tout moment à ce Père, et envoyé par son Esprit, Jésus se consacre corps 
et âme à son unique mission : révéler l’Amour Infini de Dieu à chacun de ses 
enfants. 
Tous, doivent connaître la Bonne Nouvelle, et tout particulièrement ceux qui s’y 
attendent le moins : les pêcheurs et les moins que rien. 
Pour Dieu, personne n’est irrémédiablement perdu. Il ne cesse de chercher et 
d’appeler par son nom chacun de nous. 
Il n’est pas celui qui contrôle, qui juge et condamne, mais Celui qui ouvre à tous 
un chemin accessible vers le vrai bonheur. Celle ou celui qui — dans son 
intériorité — se met à l’écoute de sa Voix, perçoit cette Voix. 

L’Esprit de Dieu porte Jésus vers ceux qui souffrent le plus. Ceux qui pour nous ne 
représentent rien : ils sont justement ceux qui occupent la première place dans le 
Cœur de Dieu. 
Ce Dieu de Jésus, s’il est ignoré des grands de ce monde, est entendu et compris 
par les tout-petits. 
Son Amour se révèle à ceux qui le cherchent dans des larmes qu’Il essuie avec 
tendresse, et dans l’espérance qu’Il fait renaître en leurs cœurs.
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La meilleure façon de croire en ce Dieu Trinitaire, de le rencontrer et de vivre au 
quotidien de cette rencontre, n’est peut-être pas d’essayer de comprendre les 
thèses de brillants théologiens, mais de suivre simplement les pas de ce Jésus 
qui a vécu comme Fils Bien-Aimé d’un Dieu Père qui l’a envoyé par son Esprit 
pour qu’à travers chacun de nous, ce monde — notre monde — devienne plus 
humain. 
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