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« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu 

et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. » 

 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Revoici donc le « Temps ordinaire ». Il commence pourtant par des fêtes ! La Sainte Trinité 

aujourd’hui, le Saint-Sacrement dimanche prochain. Après, seulement, viendra un « vrai » dimanche 
ordinaire. On a déjà évoqué tout ce que ce terme de « ordinaire » pouvait signifier pour nous 
aujourd’hui : rien de vraiment ordinaire encore malheureusement, même si, maintenant, nous le 
savons, nous allons pouvoir nous revoir et célébrer à nouveau ensemble, à partir de la semaine 
prochaine. Et même si les conditions seront particulières, voilà tout de même de l’ordinaire qui se 
remet en place : célébrer ensemble est un des piliers de la vie chrétienne, celui qui nous manque 
depuis trois mois. Même si nous aurons peut-être un peu de mal avec les consignes, je crois qu’il faut 
essayer de ne pas bouder notre plaisir, mais plutôt faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les 
conditions seront loin de celles autrement plus difficiles qu’ont pu vivre ou vivent encore certains 
chrétiens. Il serait sans doute plus humble de goûter pleinement ce que nous recevons déjà.  

Cette humilité, d’ailleurs, nous pouvons peut-être sentir que nous y sommes invités devant Dieu 
lui-même, en particulier en cette fête de la Sainte Trinité. Les représentations artistiques 
majestueuses qu’on a pu faire de la Trinité sont souvent très impressionnantes, voire font peur 
malheureusement ! Elles reflètent sans doute les sentiments qu’ont eu les hommes à certaines 
époques. Mais au-delà des images, il y a certainement de quoi être « impressionné » par notre Dieu. 
Impressionné par son amour, tout simplement. En ce sens, nous avons tout de même déjà été 
tellement impressionnés par l’amour de Dieu ces derniers dimanches. Tout le Temps pascal déverse 
les torrents de vie qui débordent du cœur de Dieu ! On a pu spécialement contempler ce cœur même 
dans la propre prière de Jésus à son Père, et on a reçu avec les Apôtres le don de l’Esprit Saint, la 
propre respiration de Dieu, son souffle de vie ! En quelque sorte, la fête de la Trinité prolonge et 
parachève cette contemplation dans la réunion des trois Personnes divines dans la Trinité : « Que la 
grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous 
tous. » 

Cette splendide bénédiction de saint Paul que nous entendons normalement tous les dimanches 
au début de la messe, laissons-la nous en émerveiller en l’accueillant comme une parole de 
bénédiction de Dieu pour nous. Laissons-nous être pris par cette parole de vie. Il ne s’agit pas tant de 
la comprendre que de se laisser toucher par la puissance de ce qu’elle contient. Et ce qu’elle 
« contient », ce n’est pas un secret enfoui qu’il faudrait aller dérober, mais le trésor d’un diamant qui 
irise notre être entier de tous ses feux. 

Le Père, le Fils et l’Esprit nous éclairent de toute la puissance de leur amour conjoint. La « grâce 
du Seigneur Jésus-Christ », c’est sa gratuité et sa gracieuseté. La gratuité de ses gestes et ses 
paroles pour nous, qui ne nous imposent rien, nous invitent, mais, plus encore, nous attirent, nous 
séduisent par une force qui nous aimante. Nous pouvons y résister, certes, c’est notre liberté. Mais si 
nous acceptons ne fût-ce que de croiser son regard, de la même manière que ceux qui l’ont croisé sur 
les chemins de Palestine, nous sentons qu’il brûle en nous nos résistances. Et ce feu qui brûle, à la 
fois fait mal car il nous purifie de nos péchés, et à la fois est un feu de joie et de vie, gracieux, gracile, 
qui nous délivre de nos enfermements et nous fait revivre. Notre cœur lourd peut lui aussi devenir 
gracieux ! La grâce de Jésus-Christ, c’est sa capacité étonnante à transformer ce qui est pesant en 
quelque chose de léger. Voilà qui nous impressionnera toujours ! Voilà l’étonnante humilité que nous 
recevons quand nous acceptons que Dieu touche notre cœur ! Et cette humilité, si elle est aussi 
profonde, ne pourra bien sûr que rejaillir dans nos relations : on n’est plus le même avec les autres 
quand on est profondément aimé. 

« L’amour de Dieu ». L’amour du Père. Dieu, en effet, a « tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique ». Il ne suffit pas de le dire pour le croire, bien sûr. Mais on peut déjà le contempler en 
Jésus, comme on vient de le dire. Et nous voyons, en Jésus, à travers sa vie et ses paroles, l’amour 
de Dieu se mettre en marche, l’amour se répandre, l’amour rendre libre, l’amour pardonner… 
Contempler la vie du Christ est la « porte d’entrée » dans l’amour de Dieu. Mais Moïse ne connaissait 
pas le Christ et avait pourtant déjà rencontré le même Dieu : « LE SEIGNEUR, Dieu tendre et 



miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». Le Dieu créateur, la Source de la vie, le 
Don gratuit en soi, le Père qui prend soin de ses enfants, nous pouvons l’adorer nous aussi et 
accueillir sa tendresse pour nous. Il nous recrée quand nous flirtons avec les attitudes de mort, quand 
notre cœur se replie sur lui-même. Il nous redonne la dignité de fils et de filles quand il peut nous 
pardonner. Il nous garde dans sa main et nous accompagne sur nos chemins, même si nous pensons 
en être si peu dignes : « 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 ». Nous pouvons aussi nous adresser ainsi à lui, avec l’affection filiale de Moïse. 

« La communion du Saint-Esprit. » Nous sortons de la fête de la Pentecôte, qui commémore le 
grand Souffle de Dieu sur l’Église et sur le monde. Ce souffle est d’abord une communion avec Dieu 
lui-même. Déjà le Père et le Fils nous ont montré comme ils n’attendaient que de nous accueillir à leur 
« table », à leurs côtés. L’Esprit Saint est cette communion elle-même, il vient en nous nous pousser à 
désirer l’unité plutôt que la division, le rapprochement plutôt que l’éloignement. Certes il n’ignore pas 
les détours et les délais dont nous avons besoin pour accepter que cette communion devienne notre 
objectif. Mais inlassablement, avec grande délicatesse, il polit notre cœur et ses aspérités, comme 
l’eau lisse la pierre. Accueillons là aussi avec humilité cette invitation divine à plonger avec audace 
dans l’amour de notre prochain.  

« L’amour de Dieu est si merveilleux ! » dit un chant pour les enfants. « Si grand, qu’on ne peut en 
faire le tour ! Si haut, qu’on ne peut passer dessus ! Si lumineux, que je le vois dans tes yeux !... » 
Entraînons-nous les uns les autres à accueillir cet amour de Dieu. Comme dit saint Paul, 
« encouragez-vous ». « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit » nous entraînent dans la danse divine de l’amour et fassent de nous des danseurs 
d’amour pour la joie du monde ! 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


