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"Dieu a tellement aimé le monde" 
Cette parole nous tourne vers Dieu, Père de toute miséricorde, source de toute sainteté. Dieu a 
tellement aimé le monde… spécialement l'homme établi au sommet de sa création. Dieu a tellement 
aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, devant l'égarement de l'homme, sa résistance à recevoir Sa 
parole, Sa vie : " C'est un peuple à la nuque raide" dit Moïse tout en intercédant pour Israël. Celui 
qui assouplit ce qui est raide (séquence Pentecôte), c'est l'Esprit Saint, Amour du Père et du Fils. 
Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes qui s'aiment et se donnent, qui s'aiment en se donnant et 
qui nous attirent dans leur communion d'amour et de joie. 
 
1 – Une expérience de Dieu : le signe de la Croix 
La liturgie nous plonge dans la Trinité, avec le signe de la Croix : Au nom du Père, du Fils, et du 
Saint-Esprit. Le Père est la tête, le chef, la source. Il donne, Il se donne. On cite le Fils au niveau 
du ventre, il est Dieu fait chair, venu dans le monde sauver l'homme pécheur. Pensons à Zachée (Lc 
19). Il veut voir Dieu, par ses forces. Il monte dans un arbre pour voir Jésus. Et là, se produit 
l'expérience unique pour Zachée. Jésus l'appelle, car le premier, Jésus aime Zachée.  
Jésus a vu son effort. Jésus demande à Zachée de descendre, car l'homme de lui-même ne peut 
voir Dieu. Il doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Moïse ne peut voir Dieu en direct. Il y a la 
nuée (signe de l'Esprit Saint) et la voix, la Parole, le Verbe éternel. 
Zachée reçoit Jésus. Il croit, et parvient au salut : Aujourd'hui, le Salut est arrivé pour cette 
maison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu (Lc 19, 10). 
En demeurant parmi les hommes, Jésus le Fils bien-aimé, apprend à l'homme à demeurer en Dieu.  
L'action de l'Esprit Saint est annoncée par le dernier mouvement du signe de Croix, sur les épaules. 
L'Esprit Saint, Défenseur, nous soutient dans le combat de la vie baptismale, chrétienne. La Trinité 
est un mystère d'Amour, Dieu se donne pour que nous devenions des saints. 
 
2 – La doxologie des Psaumes : "Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit 
Nous affirmons de l'Esprit Saint, dans le Credo "Il a parlé par les prophètes". L'Esprit Saint est 
l’auteur de la Bible. Quand nous lisons les Écritures, nous sommes en communion avec le Père, source 
de tout Amour, qui s'adresse à nous par sa Parole, avec des mots humains que nous reprenons dans 
les psaumes pour chanter, louer, célébrer le Seigneur, ou crier notre révolte, nos souffrances. Le 
Christ Jésus est venu sauver notre humanité rebelle, à la nuque raide, qui refuse d'entrer dans ce 
mouvement de joie, de perfection, d'accord mutuel, de pardon, de paix (2 Co 13, 12-13). 
Nourrissons notre prière en lisant la Parole de Vie, et proclamons avec Saint Pierre A qui irions-
nous Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6, 69-70) 
 
3 – L'Eucharistie, sommet de la communion 
Au début de la messe, le prêtre cite ces mots de st Paul : La grâce de Jésus Christ, l'amour de 
Dieu et la communion de l'Esprit Saint (2 Co 13, 13). La prière liturgique publique (que nous 
attendons depuis plusieurs semaines) et personnelle est nourrie de la Bible.  
L'Eucharistie est un mystère trinitaire. Dans l'Eucharistie, nous communions au Christ Ressuscité. 
C’est par la puissance de l'Esprit Saint que le Père a ressuscité son Fils.  
Quand nous venons à la messe, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce salut se vit par 
le sacrifice du Fils sur la Croix, sacrifice renouvelé grâce à l'Esprit Saint et au ministère du prêtre. 
Si nous avons été "privés" de la communion eucharistique ces dernières semaines, rappelons-nous 
que nous ne pouvons pas vivre l'Eucharistie sans le don des prêtres à l'Église. Je me permets de 
vous demander de prier pour moi en cette fête de la Trinité, anniversaire liturgique de mon 
ordination, il y a 25 ans, 11 juin 1995.   
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit A toi haute gloire, louange éternelle ! 


