
La Trinité 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que tout homme qui croit au Christ ne périra pas... 

Croire à l'existence de Dieu est facile. Les démons y croient. Mais CROIRE que le Christ, Fils 
de Dieu a revêtu la nature humaine devient plus difficile... Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le 
Christ Lui-même annonce qu'IL n'est pas venu sur terre pour JUGER le monde, mais pour le 
SAUVER. C'est dire que notre FOI au Christ Sauveur nous libère du JUGEMENT. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que notre FOI doit se tourner en AMOUR car nous serons jugés sur l'AMOUR... 

La FOI que l'Évangile de ce jour nous demande ne se contente pas de paroles, elle est 
agissante et se tourne à AIMER. La FOI, c'est accepter d'être SAUVÉ par le Christ Sauveur et 
de vivre comme des SAUVÉS et non "pour être SAUVÉ". Se savoir SAUVÉ, c'est vivre avec le 
Christ, le mêler à toute notre vie. Le voir en chacune des personnes que nous rencontrons, 
dans tous les événements que nous vivons. Cela ne se fait pas à coups de volonté, mais dans 
l'AMOUR. Dieu est AMOUR et IL nous AIME infiniment... tels que nous sommes. C'est notre 
retour d'amour qui sera notre poids devant le Seigneur. Cela nous paraît difficile puisque 
nous ne voyons pas Dieu... Jésus nous a prévenu, nous disant que sa mesure sera l'AMOUR 
QUE NOUS AURONS TÉMOIGNÉ au moindre de nos frères... Relisons le chapitre 25 de 
l'Évangile de St-Mathieu... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'être pour les autres "l'AMOUR du Christ"... 

Si nous voulons faire connaître l'AMOUR du Christ pour tous, nous avons à le concrétiser en 
donnant à tous un amour et une bienveillance puisés au Cœur même du Christ. Si nous 
aimons "COMME IL NOUS A AIMÉS", chacun saura ce que c'est que l'Amour de Dieu pour 
tous... Que notre bienveillance soit connue de tous afin que tous reconnaissent l'AMOUR 
divin. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver... 

L'Homme s'était écarté du plan de Dieu sur l'instigation de Satan jaloux de l'Amour de Dieu 
pour l'Homme. Mais l'AMOUR de Dieu a voulu vaincre le MAL en envoyant son Fils unique 
sur la terre pour réaliser son Plan d'Amour sur l'Humanité. JÉSUS, le nouvel Adam a vaincu le 
mal et la mort. 

 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Christ m'a SAUVÉ personnellement... 

Si chacun de nous avait été seul à avoir besoin de SALUT, le Christ aurait accompli pour une 
seule âme le douloureux travail de sa PASSION. Cela semble difficile à imaginer, mais une 
âme, c'est tellement important que le Seigneur est prêt à remuer ciel et terre pour le SALUT 
de chacun de nous. Chacun de nous est UNIQUE pour Dieu, notre Créateur... alors, nous 
pouvons croire avec certitude que Dieu nous AIME personnellement pour ce que nous 
sommes... Par le Prophète Isaïe, IL nous dit des paroles de tendresse ineffable... que nous 
pouvons nous appliquer personnellement sans nous tromper... "Je t'ai appelé par ton nom, 
tu es à MOI..." et tous les Chapitres 42 à 47 de ce même Prophète. Nous sommes AIMÉS 
personnellement et le Christ nous SAUVE personnellement. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De renouveler très souvent notre adhésion au Christ. 

Lors de notre parcours, nous avons accepté le CHRIST comme notre SAUVEUR personnel et 
ce fut un impact très fort dont nous gardons un souvenir profond... Ce fut comme une 
rénovation de notre Baptême. Cet ENGAGEMENT, nous pouvons le renouveler tous les jours 
et chaque fois il nous fera avancer plus loin dans la FOI. Il réveillera en nous la Présence du 
CHRIST à toute notre vie... 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore,  
aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, 
comme si déjà mon âme était dans l'éternité. 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, 
mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre 
Mystère... 
  
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 
votre demeure aimée et le lieu de votre repos ; que je ne vous y laisse jamais 
seul mais que je sois là tout entière tout éveillée en ma foi, tout adorante, 
toute livrée à votre action créatrice... 
  
Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous; 
puis à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, 
je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande Lumière... 
  
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi 
pour que je ne puisse plus sortir 
de votre rayonnement... 
  

Bse Élisabeth de la Trinité 

 



Ex 34, 4b-6.8-9, (Ps) Dn 3, 2 Co 13, 11-13 

MISE EN SITUATION : 

Le Seigneur s'est manifesté aux hommes par le CHRIST, son Fils fait chair. Par 
JÉSUS, les hommes ont accès au Père qui est AMOUR et peuvent même 
participer à la vie divine. C'est l'ESPRIT que Jésus a laissé auprès de nous qui 
établit et maintient ce lien de communion entre nous et la TRINITÉ SAINTE... 

AU LIVRE DE L'EXODE : 

Moïse conduit son peuple vers le Sinaï. C'est là que Dieu veut renouveler son 
Alliance avec son Peuple, l'Alliance qu'IL avait d'abord conclue avec Abraham... 
Dieu refuse de garder son BONHEUR pour Lui seul et IL appelle les hommes à 
vivre intimement avec LUI. IL se révèle à Moïse comme un Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère et fidèle éternellement... 

CANTIQUE DES JEUNES DANS LA FOURNAISE : 

On appelle ce Cantique : CANTIQUE DES CRÉATURES. La Création n'a pas de voix 
pour s'exprimer, alors, c'est le rôle de l'homme de louer Dieu à travers la 
Création comme des doigts habiles réveillent l'harmonie sur une harpe muette. 
Réveillons la LOUANGE captive des choses ; Saint François d'Assise avait compris 
cela... 

PAUL ÉCRIT AUX CHRÉTIENS DE CORINTHE : 

Nous lisons les derniers versets de cette LETTRE. Soyons joyeux de la JOIE même 
de Dieu ; partageons avec les autres notre JOIE et aidons-nous, les uns les 
autres... Dieu nous assure de sa PAIX. Partageons cette PAIX qui nous est 
souhaitée à chaque Eucharistie... "Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l'Amour du Père et la Communion de l'Esprit soient toujours avec nous !" 
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