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 Ils étaient mariés depuis 7 ans. Ils avaient un 
petit garçon de 4 ans. Lui était très occupé par son 
travail, tout en poursuivant sa maîtrise en 
administration des affaires. Elle, elle était 
complètement prise par les multiples tâches de la 
maison. Éparpillés chacun de leur côté, leur relation 
de couple devenait de plus en plus fade. 

 La montée était glacée ce matin-là. Ils s’en 
allaient voir leur parent pour Noël. En prenant son fils 
dans ses bras, elle a glissé et s’est cassé un os de la 
jambe. Au lieu de profiter de son congé de Noël, elle 
a dû passer la journée à l’hôpital. 

 De plus, l’os était si mal cassé, qu’elle a dû 
demeurer au lit chez elle pendant plusieurs jours. 
Pour elle, c’était comme un emprisonnement. Pour 
lui, ça voulait dire de s’occuper des tâches de la 
maison : préparer les repas, laver le linge, donner le 
bain à leur enfant turbulent. Il avait hâte que sa 
femme guérisse pour retourner au travail. 

 Puis, c’est arrivé, tout à coup. Il était à l’évier de 
la cuisine en train de frotter un chaudron 
particulièrement sale. La fenêtre au-dessus de l’évier 
donnait sur un mur de béton tout noirci. C’était un 
paysage déprimant. 

 C’est alors qu’il a réalisé que sa femme travaillait 
devant cet évier depuis 7 ans. Depuis 7 ans, elle 
frottait les mêmes chaudrons, elle lavait des paniers 



 
 
 
 
 
 

 
 

pleins de linge sale, elle s’occupait de leur fils 
malcommode. Il s’est dit en lui-même : « Mon Dieu, 
elle doit vraiment m’aimer pour endurer tout ça ! » 

 Il est monté à la chambre où elle était étendue 
avec sa jambe dans le plâtre. Il s’est assis sur le lit et 
lui a dit : « Tu m’aimes beaucoup ». Elle ne réalisait 
pas ce qui se passait. Elle était en train d’écouter la 
télévision. Elle a simplement dit : « Bien sûr que je 
t’aime. Tasse-toi, tu me caches la télévision ». 

 Il a repris : « Je veux juste te dire que j’apprécie 
tout ce que tu fais pour moi et pour nous. Je ne savais 
pas que tu en faisais autant ». Étonnée, elle l’a 
regardé. Ils se sont regardés longuement en souriant 
et se sont embrassés. 

 Cet événement a été un point tournant dans leur 
vie de couple.1 

 C’est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous 
fait connaître son amour, pas tellement dans les 
grands moments d’exaltation ou dans la belle poésie, 
mais avant tout dans la grisaille du quotidien et à 
travers les aléas de notre vie de tous les jours. Dieu 
fait connaître son amour dans les événements 
concrets de l’histoire humaine et de notre propre 
histoire. 

 C’est l’expérience qu’ont faite les croyants qui 
ont rédigé les divers livres de la Bible. En relisant 
l’histoire de leur peuple, ils y ont découvert peu à peu 
                                                      
1 Inspiré de Prather, Paul. “A precious gift at Christmas disguised as 
disaster,” Lexington Herald-Leader, December 22, 1988. 



 
 
 
 
 
 

 
 

la présence d’un Dieu étonnant, un Dieu bien 
différent de celui qu’ils auraient pu imaginer. Un Dieu 
qui ne correspond pas vraiment à l’image qu’on se 
fait habituellement de Dieu : un être dominateur qui 
nous écraserait de sa supériorité ou qui nous 
manipulerait comme des marionnettes, mais plutôt 
un être discret qui veut travailler avec nous pour faire 
régner la vie et l’amour. 

 Nous en avons de belles illustrations dans les 
lectures d’aujourd’hui, à commencer par la 1 ° 
lecture, tirée du livre de l’Exode. Alors que le peuple 
d’Israël vit la longue et pénible traversée du désert, 
et qu’il est constamment tenté par le 
découragement, l’indifférence et la révolte, il prend 
conscience que Dieu, lui, reste toujours fidèle à son 
peuple. Il est ce « Dieu tendre et miséricordieux, lent 
à la colère, plein d’amour et de vérité ». 

 Dans la 2 ° lecture, l’épître de Paul aux 
Corinthiens, on trouve la formule de salutation qu’on 
utilise parfois au début de nos eucharisties : « Que la 
grâce de Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ». 
Cette formule de Paul n’est pas seulement pour faire 
joli, elle s’adresse à la communauté de Corinthe qui 
était profondément divisée. Paul invite les 
Corinthiens à reconnaître, dans leur histoire 
tourmentée, la présence de Dieu qui est la source 
suprême de paix et de communion. 

 Et l’évangile se fait l’écho de la foi des premiers 
chrétiens qui ont pris conscience de l’amour 



 
 
 
 
 
 

 
 

immense de Dieu qui est venu toucher l’histoire de 
l’humanité en nous donnant son Fils, non pas pour 
juger le monde, mais pour le sauver. 

 C’est dans cette foulée que l’Église en est venu à 
parler de la Trinité, parce qu’elle a fait l’expérience 
dans son histoire de cette force d’amour et de 
communion qui est en Dieu. Elle a pris conscience 
que Dieu n’est pas un solitaire qui vivrait tout seul 
dans son ciel, mais que Dieu est une communauté de 
personnes où circulent le bonheur d’être, la joie de 
donner, la passion de faire grandir. 

 L’Église a réalisé que Dieu n’est pas un dieu 
uniforme qui aurait peur des différences puisque la 
différence est en lui, qui est Père uni au Fils, dans le 
souffle de l’Esprit. Elle a réalisé que Dieu n’est pas un 
dieu de la fusion où l’on irait perdre son visage 
puisqu’il nous met debout face à lui et il nous appelle 
par notre prénom. 

 L’Église a réalisé que Dieu est Don, il est Relation 
à l’autre, il est Ouverture à l’autre, il est un regard 
d’amour continuellement tourné vers l’autre. Elle a 
réalisé que Dieu nous apprend à devenir nous-
mêmes en nous ouvrant aux autres. 

 Célébrer la Trinité est une invitation pour nous à 
retracer dans notre histoire personnelle nos 
expériences de l’amour de Dieu et c’est aussi nous 
ouvrir à ce Dieu qui ne cesse jamais de nous donner 
son amour de façon très concrète au cœur de notre 



 
 
 
 
 
 

 
 

vie, entrer dans ce mouvement d’amour et le laisser 
rayonner autour de nous. 

 Je souhaite vraiment que « la grâce de Seigneur 
Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec nous tous ». 
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