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La Sainte Trinité A
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Première lecture Exode 34,4b-6.8-9

Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme
le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et
vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom; il passa
devant Moïse et proclama: "Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité." Aussitôt
Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit: "S'il est vrai, Seigneur, que j'ai
trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est
un peuple à la tête dure; mais tu pardonneras nos fautes et nos
péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne."

Deuxième lecture 2 Corinthiens 13,11-13

Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-
vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de
paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de
paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la
communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous.
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Évangile Jean 3,16-18

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique: ainsi tout
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en
lui échappe au jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Réflexion

Comment parler de Dieu et qui pourrait le comprendre? Devant lui, nous sommes
comme cet enfant devant la mer immense, toujours recommencée: il puise dans la
vague, et n'y voit même pas la place; il verse dans le sable, l'eau s'infiltre et
disparaît. Comment exprimer ce qui déborde de toute part? Comment tenter de le
faire, sans avoir au moins une certaine expérience de l'infini des eaux? Pour
connaître l'océan, le mieux ne serait-il pas de s'avancer vers lui et de s'y perdre?
On ne peut parler de Dieu sans avoir, au préalable, appris à lui parler: les grands
orants en témoignent. Nous ne sommes jamais que des répondants à l'initiative
d'un Dieu qui se révèle dans le cœur à cœur de la foi, pour dire son Nom. Car Dieu
seul parle bien de Dieu, et il l'a fait en devenant homme en Jésus Christ. Jésus de
Nazareth est le visage humain de l'amour divin: en sa personne, la plénitude de la
Divinité a demeuré dans notre chair, et son Esprit murmure en nous le Nom secret:
"Abba", Père! Il n'en reste pas moins que l'expérience révélée du Dieu Trinité est
celle d'un "mystère", c'est-à-dire d'une situation qui déborde le problème et
relance vers la réalité d'un Dieu inexprimable.
"Dieu a tant aimé le monde..." (Jn 3,16). Saint Jean nous ouvre une échappée vers
le mystère de Dieu et de son dessein à notre égard. Comme les trois étrangers
devenant les hôtes d'Abraham aux chênes de Mambré, ainsi Dieu nous veut
compagnons de son éternité: pour rompre le pain avec lui, pour partager la
nourriture essentielle dans une intimité sans fin. "Dire à quelqu'un: Je t'aime, c'est
lui dire: Tu ne mourras jamais!" (G. Marcel). C'est jusqu'à la vie profonde de Dieu
qu'il faut remonter pour saisir que l'amour du Père envers l'humanité procure, à
qui croit en Jésus Christ, la vie éternelle.


