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Chers frères et sœurs, bonjour!

Aujourd’hui, dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité. Une
fête pour contempler et louer le mystère du Dieu de Jésus Christ, qui est Un dans la communion
de trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour célébrer avec un étonnement toujours
nouveau le Dieu-Amour, qui nous offre sa vie gratuitement et qui nous demande de la diffuser
dans le monde.

Les lectures bibliques d’aujourd’hui nous font comprendre que Dieu ne veut pas tant nous révéler
qu’Il existe, mais plutôt qu’il est le «Dieu avec nous», proche de nous, qui nous aime, qui marche
avec nous, s’intéresse à notre histoire personnelle et prend soin de chacun, à commencer par les
plus petits et les plus démunis. Il «est Dieu là-haut, dans les cieux» mais aussi «ici-bas sur la
terre» (cf. Dt 4, 39). Par conséquent, nous ne croyons pas en une entité lointaine, non! Dans une
entité indifférente, non! Mais, au contraire, dans l’Amour qui a créé l’univers et qui a engendré un
peuple, qui s’est fait chair, qui est mort et ressuscité pour nous, et qui en tant qu’Esprit Saint
transforme tout et conduit tout à sa plénitude.

Saint Paul (cf. Rm 8, 14-17), qui a fait personnellement l’expérience de cette transformation
opérée par le Dieu-Amour, nous communique son désir d’être appelé Père, ou plutôt «Papa» —
Dieu est «notre Papa» —, avec la confiance totale d’un enfant qui s’abandonne dans les bras de
celui qui lui a donné la vie. En agissant en nous, l’Esprit Saint — rappelle encore l’apôtre — fait en
sorte que Jésus Christ ne se réduise pas à un personnage du passé, non, mais que nous le
sentions proche, notre contemporain, et que nous fassions l’expérience de la joie d’être des
enfants aimés par Dieu. Enfin, dans l’Evangile, le Seigneur ressuscité promet de rester avec nous
pour toujours. Et c’est justement grâce à sa présence et à la force de son Esprit, que nous
pouvons accomplir sereinement la mission qu’il nous confie. Quelle est cette mission? Annoncer
et témoigner son Evangile auprès de tous et ainsi élargir la communion avec Lui et la joie qui en
découle. En marchant avec nous, Dieu nous remplit de joie et la joie est un peu le premier
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langage du chrétien.

Par conséquent, la fête de la Très Sainte Trinité nous fait contempler le mystère d’un Dieu qui
crée, rachète et sanctifie sans cesse, toujours avec amour et par amour, et qui donne à chaque
créature qui l’accueille de refléter un rayon de sa beauté, de sa bonté et de sa vérité. Il a depuis
toujours choisi de marcher avec l’humanité et il forme un peuple qui est une bénédiction pour
toutes les nations et pour toute personne, sans exclusion. Le chrétien n’est pas une personne
isolée, il appartient à un peuple: ce peuple que Dieu forme. On ne peut pas être chrétien sans
cette appartenance et cette communion. Nous sommes un peuple: le peuple de Dieu.

Que la Vierge Marie nous aide à accomplir avec joie la mission de témoigner au monde, assoiffé
d’amour, que le sens de la vie est précisément l’amour infini et concret du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.

A l’issue de l’Angélus

Chers frères et sœurs, hier à Piacenza a été proclamée bienheureuse Leonella Sgorbati, sœur
missionnaire de la Consolata, tuée en haine de la foi à Mogadiscio (Somalie) en 2006. Sa vie
donnée pour l’Evangile et au service des pauvres, ainsi que son martyre, représentent un signe
d’espérance pour l’Afrique et pour le monde entier. Prions ensemble pour l’Afrique, pour que la
paix règne là-bas. Je vous salue Marie... Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous.

Je vous salue tous chers Romains et pèlerins: les familles, les groupes paroissiaux, les
associations.

A l’occasion de la «journée du soulagement de la souffrance», je salue ceux qui sont rassemblés
à la polyclinique «Gemelli» pour promouvoir la solidarité avec les personnes affectées de graves
maladies. J’exhorte chacun à reconnaître les besoins également spirituels des personnes
malades et à être proches d’elles avec tendresse.

Je souhaite à tous un bon dimanche. S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner
et au revoir!
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