
  FÊTE DE LA SAINTE TRINITE   - 7 juin 2020 

Evangile de Jean 3,16-18 

L’Eglise a mis des siècles pour exprimer les mots de notre foi en Dieu, Père, 

Fils et Esprit, telle que nous la proclamons aujourd’hui. Nous aurions 

sûrement besoin d’un enseignement plus approfondi pour entrer dans la 

compréhension du « mystère de la Trinité ». St Augustin dit à propos de la 

Trinité : « Quand il y a de l’amour, il y a une trinité : quelqu’un qui aime, 

quelqu’un qui est aimé et la source de l’amour. » 

Nous pouvons déjà nous en approcher, par les paroles de Jésus. Ce qu’il dit 

et ce qu’il fait est toujours en relation avec le Père qui l’a envoyé. Et avant 

sa passion et sa résurrection, Jésus promet l’Esprit Saint à ses disciples.  

L’Evangile de ce dimanche nous fait revenir au tout début de l’Evangile de 

Jean : « Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique… » 

Nous sommes au cœur de la mission de Jésus. Il ne vient pas pour juger le 

monde mais pour le sauver. Nous nous sommes habitués à ce vocabulaire 

sans vraiment comprendre ce qu’il impliquait, d’abord pour Jésus, ensuite 

pour tous ceux et celles qui se sont engagés à la suite de Jésus, en donnant 

leur vie par amour, avec la force de l’Esprit Saint. Le don de soi dans l’amour, 

sauve ! Il ouvre les cœurs à l’estime des frères, au partage, donc à la 

confiance, à la paix et au pardon. Cela demande du temps, de la patience, 

comme Dieu en a beaucoup avec nous ! Jésus est venu pour que 

« quiconque ne se perde, mais ait la vie éternelle. » Les semaines que nous 

venons de vivre nous ont montré le meilleur de l’homme, en devenant le             

« gardien de son frère. » Nous avons vu aussi son égoïsme et sa brutalité. 

Les mois qui viennent vont éprouver notre capacité à résister contre le 

chacun pour soi, le défaitisme et l’injustice. « Soyez dans la joie, nous dit St 

Paul, encouragez-vous, vivez en paix et le Dieu d’amour et de paix sera avec 

vous. »  Sous le regard du Père, dociles à l’Esprit, prenons le chemin de Jésus. 

                                                                                               Abbé André                                                                                                      

                        

 

 

                    

 

 

 

 


