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Rappel ! 

Un Seul Dieu en Trois Personnes ! 
La solennité de la Sainte Trinité nous délivre un ineffable message : Dieu est Amour. 

L’Amour, en Dieu, est Miséricordieux : l’Amour Miséricordieux d’un Père, révélé en son Fils, 
agissant en nos vies par l’Esprit. C’est ceci, en effet, que l’Eglise est appelée à comprendre et 
à enseigner. 

Puisque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il nous est désormais possible de contempler –et de 
suivre- un homme qui aime à la manière de Dieu : Jésus. 

PREMIERE LECTURE 

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9) 

En ces jours-là, 
Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait 
ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se 
placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et 
proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. »  
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai 
trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; 
mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°1 : 

Quelqu’un nous a devancé et nous a préparé cette Méditation : 

[M1a] 

« On a souvent opposé le Dieu d’amour du Nouveau Testament au Dieu de crainte de l’Ancien 
Testament. Non ! Dieu est le même tout au long de l’histoire, c’est seulement nous, les 
hommes, qui progressons dans une meilleure connaissance de Dieu grâce à sa révélation 
accomplie en Jésus Christ. » (voir Missel Dimanches et Fêtes p233) 

Nous aimerions tous connaître le mystère de Dieu grâce à notre intelligence. Mais 
notre cerveau n’est pas aussi développé qu’on le souhaiterait. 
Oserons-nous donc laisser Dieu se révéler par ses moyens à lui : sa Parole (la Bible), 
son Fils, et/ou la voix intérieure de notre conscience ? 

[M1b] 

« Moïse avait déjà entendu Dieu se dire le Dieu tendre et miséricordieux, le Dieu dont l’amour 
et la fidélité pour son peuple passent avant sa colère. Et c’est ce Dieu de tendresse qu’il a prié 
d’accompagner la marche des hommes vers la liberté, sachant que l’amour et le pardon de Dieu 
viendraient à bout de nos têtes dures. » (voir Missel Dimanches et Fêtes p233) 

 Si Yahvé, le nom du Dieu révélé, signifie « je serai avec toi, avec vous », suis-je 
capable de reconnaître dans ma vie les moments où je constate que cette promesse 
s’accomplit ? 
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CANTIQUE (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 

R/ À toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : R/ 

DEUXIEME LECTURE 

« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13, 11-13) 

Frères, 
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. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de 
paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.  

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°2 : 

[M2a] 

« Le souhait final de la lettre qui appelle les chrétiens de Corinthe à vivre dans la grâce du 
Christ, l’amour du Père et la communion de l’Esprit, montre que pour Paul il n’y a d’assemblée 
eucharistique valable réunie que par l’action du Dieu Trinité. » (voir Missel Dimanches et Fêtes 
p234) 

Dans un chant liturgique « Dieu nous accueille en sa maison », nous exprimons clairement 
que nous ne sommes pas les seuls à être à l’initiative de la rencontre. Nous avons 
répondu « oui » à un appel intérieur correspondant aux temps que nous nous sommes 
fixés pour cette rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ : le Père-Créateur, le Fils-Sauveur 
et Dieu, l’Esprit-Saint qui nous anime. 
 

[M2b] 

« C’est  
à cause du don gratuit de Jésus Christ venu nous sauver,  
à cause de l’amour universel du Père pour les hommes, ses fils, sous l’empire de l’Esprit de 
charité que scelle l’unité des chrétiens dans l’amour, que l’Eglise et chaque communauté 
chrétienne peuvent  

se rassembler dans la joie,  
rechercher la perfection,  
s’encourager dans l’espérance,  
vivre en plein accord fraternel et le manifester en se donnant la paix. » (voir Missel 
Dimanches et Fêtes p235) 
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Merci Seigneur ! 
Merci Seigneur pour ta présence à tes enfants. Nous savons que tu es « Notre Père ». Par ton 
incarnation en Jésus-Christ, nous découvrons ton amour infini à notre égard. Nous te 
remercions aussi pour ce souffle de vie que tu nous donnas en nous créant (Gn2, 7). Te voilà 
donc avec nous, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Merci Seigneur ! 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18) 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne 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 croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. 

Acclamons la Parole de Dieu  //  Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation°3 : 

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. » 
 
Grâce à la foi, nous connaissons Dieu, mais nous ne mesurons pas assez la difficulté qu’ont les 
non-croyants à comprendre. Parfois  nous-mêmes les rejoignons lorsque nous nous heurtons à la 
vérité du salut que Jésus apporte au monde. 
Très souvent nous entendons cette question : « Si Jésus est venu sauver le monde, comment se 
fait-il que notre monde aille toujours si mal ? » Certains disent : « les voies du Seigneur sont 
impénétrables » et, il faut du temps pour les comprendre. En ce qui concerne l’avenir, Jésus lui-
même dit : « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, 
pas même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul. » (Mt24, 36) 
Ici, la distinction instaurée par Jésus entre le Père et le Fils nous ouvre à une pédagogie simple et 
déterminée par Dieu, pour sauver sa création. Pour Jésus, Dieu est Père créateur, et le Fils n’est 
pas moins que Dieu. Le Fils a un autre rôle à jouer auprès des hommes.  
Ceci est bien évoqué dans la lettre aux Philippiens : « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » (Ph2, 6-11) 
Des éléments de l’Evangile viennent parfaire la pédagogie de Dieu dans sa façon de se rapprocher 
des hommes. « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. », dit Jésus. A 
Pentecôte, le Christ souffle sur ses disciples et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »  
Pour finir, il faut comprendre que pour sauver l’homme, Dieu se donne à l’homme et l’invite à se 
donner lui-même à Dieu. C’est le sens que nous trouvons dans la citation : « Celui qui croit en lui (à 
Dieu) échappe au Jugement ». 
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Leçons du jour : 

Dieu n’a pas une seule formule pour s’approcher de nous. De même, l’homme a plusieurs voies 
pour rencontrer son Dieu : les voies du cœur, les voies de la raison et les voies de la nature divine 
qui est en chacun.  
Dieu ne juge pas le monde, il le sauve ; pour cela il lui donne et lui envoie son Fils. 
Nous aussi, il nous donne et nous envoie vers le monde pour le sauver. 

Oraison 

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour 
révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en 
reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Nous te le 
demandons, à toi Père qui vit et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles 
des siècles, –Amen. 
 

 
Bonne Fête de la Sainte Trinité 

et 
Bonne Fête des Mères 

 


