amour est tourné vers l’humanité ainsi que Moïse le rappelle dans la 1ère lecture
à travers la mention des hauts faits de Dieu en faveur de son peuple. L’amour
est également à l’œuvre à l’intérieur même de la divinité. La Sainte Trinité, c’est
l’interaction permanente des trois personnes divines : le Père, le Fils et le Saint
Esprit. Pour nous chrétiens, l’unicité divine se comprend donc à la lumière de la
relation interpersonnelle.
Le modèle relationnel trinitaire est un exemple pour l’Église qui aspire à réaliser
l’unité dans la diversité. Dans notre société qui aspire aussi à l’unité dans la
diversité, celle-ci prend souvent la forme d’une unité de compromis, c’est-à-dire
une unité politique provisoire et qui s’efforce en permanence de maintenir les
groupes et les individus susceptibles de s’affronter à l’écart les uns des autres.
Par contre, l’unité à laquelle l’Église aspire est ancrée, comme son modèle
trinitaire, dans la relation interpersonnelle. Pour le dire autrement, l’Église saisit
les opportunités relationnelles que lui offre la diversité des origines, des langues, des états de vie et des qualités humaines.
Dans la pratique, ce projet pourrait paraître utopique tant il est difficile à mettre
en place. De fait, la communauté chrétienne a tout tenté dans sa longue histoire : l’unité doctrinale sans jamais parvenir à convaincre tout le monde, l’unité
civilisationnelle au prix d’affrontements sanglants, etc. Le contexte actuel de
déchristianisation en Europe pourrait faire croire que tous les sacrifices du passé
n’ont mené à rien et ce n’est pas facile à accepter. Il nous faut cependant garder
la foi. Tant que la fin du monde annoncée dans l’évangile n’est pas survenue, il
nous est possible de témoigner de la foi et de l’espérance qui nous habitent.
Jésus nous le dit lui-même, il est toujours avec nous (l’Emmanuel). La déchristianisation est peut-être l’occasion pour nous de relancer notre enquête sur le Dieu
trinitaire et méditer sur les fruits que nous tirons d’une relation avec Lui.
Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE – japhisau@gmail.com
PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO)
Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous
recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si
vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;
ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour
Sainte Trinité – 30 mai 2021
Site internet : www.japhisau.com

Collecte du jour : pour la caisse paroissiale
Vous pouvez déposer votre offrande dans la boîte aux lettres du presbytère
(Rue Eglise Saint-Philippe, 3 – 5600 Philippeville) ou en faisant un virement sur
le compte BE87 7326 0700 1294 des OP Philippeville avec la communication :
« Collecte du 30 mai 2021 ».
PREMIÈRE LECTURE
« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ;
il n’y en a pas d’autre » (Dt 4, 32-34.39-40)
Lecture du livre du Deutéronome
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé,
depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre,
est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ?
Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du
feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une
nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des
exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en
Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur
qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas
d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te
donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre
que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22)
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.

Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
DEUXIÈME LECTURE
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions “Abba
!”, Père ! » (Rm 8, 14-17)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères,
tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves
et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Puisque nous sommes ses enfants,
nous sommes aussi ses héritiers :
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui
pour être avec lui dans la gloire.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
les onze disciples s’en allèrent en Galilée,

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
HOMÉLIE
Frères et sœurs en Christ,
Dans le temps qui suit le temps pascal et la fête de la Pentecôte, la liturgie nous
invite à reprendre le temps ordinaire en approfondissant certaines notions
fondamentales de la foi chrétienne. C’est l’objet des fêtes de la Trinité (dimanche après la Pentecôte), du Saint Sacrement (dimanche après la Trinité) et du
Sacré Cœur (vendredi après le Saint Sacrement). Ces trois solennités nous
offrent la possibilité d’aller plus loin dans l’exploration du mystère de la foi. La
fête de la Trinité que nous célébrons aujourd’hui nous confronte à la beauté et
à la complexité de ce mystère.
Dans la culture populaire, le mystère évoque souvent quelque chose d’énigmatique, mais il ne s’agit pas d’une vérité hermétique et impénétrable. Le mystère
exerce un pouvoir d’attraction ; il est comme une invitation à la recherche. Dans
les romans policiers, nous retrouvons la figure du détective (Sherlock Holmes,
Hercule Poirot, Miss Marple, Jules Maigret, etc.). Celui-ci a de l’instinct et sent
que la vérité est bien plus complexe que les premières informations qui lui sont
données. Son investigation est motivée par la quête de la vérité et il est prêt à
affronter des épreuves pour aller jusqu’au bout de son enquête.
Vis-à-vis de Dieu, le croyant est dans la position du détective. Sa foi lui permet
de ressentir intérieurement la présence de Dieu et de se lancer à sa recherche.
C’est l’expérience du sacré que l’on retrouve dans de multiples religions du
monde. Pour nous chrétiens, cette intuition basique est amenée à son accomplissement par la révélation biblique qui nous indique que Dieu est amour. Cet

