
Sainte Trinité 2021 B
Au cœur de notre foi, une affirmation essentielle : la Trinité. Dieu n’est pas un Être 
mystérieux et impénétrable, refermé sur Lui-même. Dieu est Amour et seulement 
Amour, et Amour continuellement en sortie. 

Jamais Jésus n’a écrit un traité sur Dieu. Jamais Il n’a essayé de convaincre à force 
de dogmes et de doctrines les paysans de Galilée. Pour Jésus, Dieu n’est ni un 
concept, ni une belle théorie, ni une définition sublime et inaccessible. Dieu est le 
meilleur Ami de l’homme. 

Ceux qui écoutaient Jésus leur parler de Dieu et le voyaient agir en son Nom le 
percevaient comme Bonne Nouvelle. L’expérience que Jésus communique et leur 
fait vivre est la meilleure chose qu’il peuvent entendre sur Dieu. Pourquoi ? 

La première de ces choses qu’ils saisissent de Dieu est peut-être qu’Il est proche 
de tous, pas seulement de ceux qui se disent “dignes” de se présenter au Temple. 
Dieu n’est enchaîné en aucun lieu sacré. Il n’appartient à aucune religion. Il n’est 
pas la propriété des Juifs pieux qui montent en pèlerinage vers Jérusalem ou de 
qui que ce soit. Il fait — affirme Jésus — “lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons.” 1

Dieu n’exclut pas, ne discrimine pas. Jésus invite ceux qui le suivent à confier en 
Lui, à l’appeler “Père”.  En Jésus, ils découvrent un Dieu qui ne s’intéresse pas 
seulement à ceux qui se parent de mille vertus. 
Dieu entend le cri de ceux qui demandent compassion, qui se reconnaissent 
faibles. Il va sans se lasser jamais à la recherche de ses enfants égarés : “Je suis 
venu chercher et sauver ce qui était perdu.”2

Ils voient aussi que le Dieu de Jésus n’est pas le Dieu des sages et des savants : 
“Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.”  3

Il est plus facile pour Dieu de s’approcher d’un cœur simple et désencombré, que 
d’un cœur qui déborde de suffisance et d’orgueil. 

Mais c’est probablement sa Vie consacrée à soulager la souffrance des malades, à 
libérer de la puissance du mal, à sauver ceux dont on veut se débarrasser parce 
qu’ils sont différents — ou alors en dehors d’une “norme” érigée en idole — pour 
leur offrir un Pardon qui relève ou un chemin de vie qui régénère. 
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C’est bien cela qui a convaincu ces femmes et ces hommes  au plus profond de leur 
être : Dieu est bien le meilleur Ami de l’homme, Il ne recherche que notre bien 
et ne s’oppose qu’à ce qui nous enchaîne et nous anéantit. 

Jamais après avoir rencontré Jésus on ne peut mettre en doute que ce Dieu incarné 
qu’Il révèle par sa Vie et continue de révéler par son Esprit est seulement Amour, et 
Amour pour tous. 
Et que nous ne pouvons lui répondre QU’À PARTIR DE CET AMOUR.
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