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Avec la fête de la Sainte Trinité, 
nous célébrons déjà la fête Dieu... 
un Dieu amour... en 3 personnes 
différentes qui s’accueillent et ne 
font plus qu’un seul Dieu. 
Mais est-ce possible de comprendre 
qchose de ce qui se vit en Dieu ? de 
ce qu’est Dieu ? 
Par nous-mêmes bien sûr que non, 
mais Dieu lui, tient à se faire con-
naître et s’ouvrir aux hommes. 
 
Dès l’AT, Dieu se révèle à Moïse : 
Je suis celui qui suis...qui est (par 
rapport aux faux dieux qui ne sont 
pas, qui ne sont qu’illusion !) 
Plus tard, selon l’Ex.34.46 que nous 
venons de lire, Dieu se dit  « tendre 
et miséricordieux, lent à la colère, 
plein d’amour et de fidélité » 
Et vraiment, Moïse a cru à ce Dieu 
amour...Et c’est sa foi qui lui a 
permis de demander à Dieu de pa-
tienter.. de sauver.. de pardonner à 
son peuple où l’unité était si diffi-
cile à réaliser... 
Et puis un jour Moïse a fait cette 
prière: S’il est vrai mon Seigneur 
que j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
daigne marcher au milieu de nous. 
Et Dieu effectivement a marché au 
milieu de son peuple. Car Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique. 

Jésus est donc le cadeau.. le don de 
Dieu aux hommes. Il est 
l’Emmanuel, Dieu avec nous... 
 
Cette grâce qui est Jésus,  
- nous l’avons reconnu grâce à son 
incarnation. 
Nous avons pu voir Jésus 
s’approcher des petits, guérir les 
malades, apporter une Parole 
d’Espérance et de Vie. 
Vraiment Jésus a été le témoin et le 
signe évident  d’un grand Amour de 
Dieu pour les hommes. 
Il nous a touché particulièrement 
quand sur la croix, il remettait sa 
vie et nous donnait son Esprit. 
Il a bouleversé et ébloui les 1er 
témoins, lors de sa Résurrection et 
dès lors, il nous permet de vivre 
avec, par, en Lui, en tout temps et 
en tout lieu.. 
 
Oui, l’amour de Dieu nous a été 
révélé concrètement et ne demande 
qu’à être connu et partagé avec 
l’humanité.  
C’est vrai que Dieu est le tout 
Autre mais il ne veut pas 
s’enfermer et vivre pour lui-même. 
Il se veut proximité.. relation. Par-
tenaire d’alliance. 
 
La mission de Jésus a consisté pré-
cisément à nous introduire dans ce 
mystère pour nous faire découvrir 
la trinité tout entière où chaque 

Personne a une mission:  
le Père : Créateur et source de toute 
vie,  
le Fils l'envoyé du Père pour Le 
révéler et ramener à lui tous les 
hommes  
et enfin l’Esprit Saint, qui est 
comme le ciment qui unit le Père et 
le Fils. Il habite et prie en nous. Il 
nous rappelle tout ce que Jésus 
nous a enseigné. 
 
Durant la messe, et en commençant 
par le signe de croix, nous ne man-
quons pas de mentionner ce Dieu et 
trois personnes.  
Mais en avons-nous bien cons-
cience ? 
 
Dernièrement j’ai été surpris et 
intéressé de découvrir une manière 
original d’essayer de nous faire 
comprendre un peu ce qu’est la 
trinité...  
Le prédicateur comparait ce grand 
mystère.. au soleil. 
Le soleil proprement dit c’est le 
Père, que l’on ne peut pas regarder 
en face. 
Les rayons, c’est le fils qui agit sur 
toute la surface de la terre. 
L’esprit Saint est celui qui apporte 
la lumière et la chaleur. 
De temps en temps des nuages nous 
donnent l’impression que le soleil 
(ou Dieu ) a disparu… et pourtant il 
est toujours bien présent. 

C’est à partir d’un cœur à cœur 
silencieux avec le Christ..  
le Verbe fait chair…  
la parole révélée et donnée…   
que nous pourrons goûter et com-
prendre ce grand mystère d’amour 
qui unit le Père le Fils et l’Esprit 
Saint et par conséquence, nous 
chercherons à nous aimer aussi les 
uns les autres. 
 
L’Esprit St. lui, est avec nous pour 
réaliser ce projet et continuer ainsi 
à manifester la présence de Dieu 
parmi les hommes d’aujourd’hui. 
 
Voici comment St. Paul encoura-
geait les Corr.13.11-13 à vivre ce 
mystère: 
 
Frères soyez dans la joie, cherchez 
la perfection, encouragez-vous, 
soyez d’accord entre voue, vivez en 
paix et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous. 
 
Puissions-nous vivre dans ce sens 
et être ici-bas,  le reflet de ce Dieu 
Amour 
        Denis Ribeaud sss 
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