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2016-05-22, 

Dimanche de « La Sainte Trinité » 

 

Aujourd’hui, fête de la Sainte Trinité, Jésus nous présente sa 

famille. « Tout ce qui appartient au Père est à moi… L’esprit 

de vérité vous guidera vers la vérité tout entière, il reprendra 

ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Jésus parle 

donc de trois personnes, lui, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. 

Il nous  révèle Dieu ainsi pour nous montrer que Dieu n’est 

pas lointain, isolé parce  qu’Il est lui-même une communion 

d’amour de ces trois personnes. Chacune des personnes a un 

rôle particulier à jouer pour nous permettre d’être nous-

mêmes en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. On pourrait 

dire ceci de l’œuvre de chacune des personnes en Dieu.  

 Le Père donne la vie,  

 le Fils l’accueille et la fait s’épanouir dans la plénitude,  

 L’Esprit donne force et inspiration 

 

Le Père donne la vie 

Cette fin de  semaine, en se promenant dans les rues, 

on voyait beaucoup de gens dans le plates-bandes en 

train de planter des fleurs qui orneront bientôt les 

demeures pour nous offrir un spectacle haut en 

couleur et nous offrir un parfum diversifié. Cela est 
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très beau. Dans la communauté, beaucoup de jeunes mamans et de jeunes papas sont 

fiers de venir nous présenter leurs nouveau-nés et d’une semaine à l’autre nous 

montrer leurs progrès. Il n’y a pas plus beau ravissement que de voir un enfant 

découvrir la vie, de lire l’émerveillement dans ses yeux. Quand on prend le temps 

d’observer le corps humain et de constater la complexité de cette anatomie et, en 

même temps, l’harmonie des diverses fonctions, on ne peut qu’en être impressionné. 

Quand on regarde l’amour qu’un homme et une femme peuvent se vouer, on ne peut 

que croire en l’humanité. Quand on regarde les choses que le génie humain invente et 

construit, on ne peut qu’en être admiratif. La nature, les changements de saisons, le ciel 

étoilé, tout cela nous a été donné pour notre bonheur. Certains n’iront pas plus loin que 

ce beau spectacle. Mais la foi judéo-chrétienne nous dit : Voici le Créateur, votre Père, 

voici sa carte de visite, voici son premier cadeau, la création. 

Le Fils l’accueille et la fait s’épanouir dans la plénitude,  

Mais nous sommes bin forcés d’admettre que nous abîmons 

souvent le cadeau. Les dernières catastrophes écologiques nous 

donnent un simple rappel du traitement que nous faisons 

souvent subir à l’environnement. Quand on constate les 

injustices, les inégalités sociales, l’état de nos relations 

interpersonnelles, nous pouvons constater que nous ne savons 

pas toujours ce qu’il faut faire du cadeau de Dieu. Il nous en a 

fait un deuxième, son Fils, Jésus, sa Parole vivante. Il est venu 

refaire l’harmonie que nous savons constamment briser. Il est né, il a vécu notre 

condition humaine en toutes choses, excepté le péché, comme dit la prière 

eucharistique IV, pour nous faire vivre pleinement au-delà de la souffrance et la mort et 

il nous a laissé une Parole pour nous donner des balises pour que nous vivions la 

communion, l’harmonie avec notre environnement, entre nous et avec Dieu. Nous 

savons comment faire, l’écriture nous fournit ces balises. Il a ouvert le chemin de la 

communion, à nous d’y entrer avec Lui.  
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L’Esprit donne force et inspiration 

Pour nous permettre d’y arriver, Il nous fait un 

troisième cadeau, l’Esprit Saint. Jésus nous dit qu’il est 

une force, un défenseur, un actualisateur. Il est celui 

qui donne la force de travailler au projet de Dieu, celui 

qui nous rappelle les balises au moment opportun, 

celui qui donne la force de l’amour, celui qui est 

l’artisan de la communion entre nous et avec Dieu. Il 

est celui qui nous est sans cesse présent pour vivre à 

chaque instant de la vie de Dieu et la communiquer autour de nous. 

La Trinité en Dieu, ce n’est pas une idée. C’est une communion de personnes dans 

laquelle nous sommes introduits. Nous faisons partie de cette famille depuis notre 

baptême, car ce Dieu vit en nous et dans notre monde et continue d’agir en nous et 

dans ce monde qui est le nôtre. Nous sommes membres de cette communion en Dieu. 

L’eucharistie nourrit la vie de Dieu en nous. Aujourd’hui, vivons-la d’une manière plus 

consciente. Cette nourriture nous est donnée pour alimenter notre communion au Dieu 

Trinité et notre communion les uns aux autres. Rendons-en grâce à Dieu et demandons-

lui de nous aider à rester dans cette communion.  


