
«  Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui
vient ! » Vous reconnaissez le verset qui introduisait l’Evangile. Nous sommes
rentrés dans le temps ordinaire, mais c’est encore la fête, aujourd’hui : la fête
de la Sainte Trinité. En ouvrant cette messe, d’ailleurs, nous avons invoqué
notre Dieu Père, Fils et Esprit, par le signe de croix.
Mais que fêtons-nous en ce jour ? Comment  comprendre ce qu’au caté on
nous  enseigne  comme  un  mystère,  et  qui  est  bien  au  cœur  de  la
foi chrétienne ?  Dans quelques instants,  nous proclamerons notre  foi  en un
Dieu trinitaire, Père, fils et esprit. Pourtant, cherchez bien dans la Bible : vous
ne trouverez nulle part le mot Trinité. C’est une construction théologique. Et
dans l’Evangile d’aujourd’hui, qui nous ramène comme dimanche dernier à la
dernière  soirée  de  sa  vie  terrestre,  Jésus  n’emploie  pas  non  plus  le  mot
« Trinité ».  Il  fait  beaucoup plus et  beaucoup mieux :  il  nous introduit  dans
l’intimité même de la Trinité, dans la communion d’amour qui unit le Père, le
Fils et l’Esprit.
Contemplons quelques instants ce Dieu-Trinité. Les lectures que nous avons
entendues nous y invitent. Elles participent de cette pédagogie qui nous aide à
toujours entrer plus profondément dans la communion avec notre Dieu-amour.
Le Livre des Proverbes nous renvoie au Dieu créateur. Pour le peuple juif, bien
sûr, pas question de Trinité. Dans un monde polythéiste, la première urgence
est  d’affirmer  le  Dieu  unique.  Pourtant,  ce  Dieu  unique  n’est  pas  solitaire.
« Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de
la terre ». La Sagesse est auprès de Dieu et « elle trouve ses délices » auprès
de Dieu… Une façon de nous dire  aussi  que Dieu conduit  le  monde avec
sagesse ! Il faudra du temps, beaucoup de temps, et la relecture des Ecritures
à la  lumière de la  résurrection du Christ,  pour  qu’émerge l’idée d’un Dieu-
Trinité. Dans la théologie chrétienne, depuis Origène, la Sagesse de Dieu est
identifiée au Fils.
Le Psaume nous présente à nouveau le Dieu créateur. C’est une hymne à la
grandeur de Dieu ! D’un Dieu qui crée pour le bonheur de l’homme : « qu’est-
ce que l’homme pour que tu penses à lui ? ». Un Dieu Père, donc, qui prend
soin de l’homme comme d’un membre de sa famille.
L’Epître aux Romains, à présent : voilà enfin un texte rassurant. Paul évoque
les trois personnes : Dieu, le Christ et l’Esprit Saint. On est chez nous. « Nous
voici  en  paix  avec  Dieu  par  notre  Seigneur  Jésus  Christ ».  C’est  un  bon
condensé de théologie trinitaire : le Fils, en nous donnant la grâce de la foi,
nous introduit  dans la  gloire  de Dieu.  Et  l’Esprit  nourrit  notre  espérance et
répand  dans  nos  cœurs  l’amour  de  Dieu.  Par  l’Esprit  Saint,  nous  entrons
davantage dans la communion trinitaire, et nous devenons capables d’aimer. 
Enfin l’Evangile : Jésus nous introduit dans l’union intime entre le Père et le
Fils. « Tout ce que possède le Père est à moi ». Et il nous éclaire sur la mission
propre  de  l’Esprit :  sans  l’Esprit,  nous  sommes  incapables  d’entrer  dans
l’amour de Dieu. Je reprends les mots de l’Evangile.
« L’Esprit  de vérité vous conduira dans la vérité tout entière ». La vérité, ce
n’est pas une idée ou un savoir : c’est Jésus lui-même. La mission de l’Esprit,



c’est d’abord de nous conduire à la rencontre de Jésus.
«  Ce qui  va venir,  il  vous le  fera  connaître ».  Trois  fois  le  mot  connaître !
N’imaginons pas ici des révélations sensationnelles, à la manière des devins
ou des voyants.  Connaître,  dans la  Bible,  veut  toujours  dire entrer  dans la
communion  de  l’amour,  en  profondeur.  Par  l’Esprit,  nous  ne  restons  pas
extérieurs à la connaissance de Dieu : si nous voulons vraiment pénétrer un
peu plus dans l’amour de Dieu, alors invoquons l’Esprit-Saint !
« Ce qu’il aura entendu, il le dira » : la mission de l’Esprit, c’est de continuer à
faire entendre le message du Christ. Continuer à faire entendre l’Evangile, pour
le comprendre toujours mieux, et donc mieux le vivre. L’Esprit fait de nous des
témoins !  Témoins  de  ce  projet  fou  d’amour  de  notre  Dieu :  faire  entrer
l’humanité tout entière dans la vie intime de la Trinité, dans la communion du
Dieu-amour.  Pas  seulement  au  Ciel,  à  la  fin  des  temps...  mais  déjà  ici  et
maintenant !
Comment faire cette expérience, comment découvrir cette vérité de Dieu qui
n'est pas un savoir, mais une personne, Jésus, en communion d'amour avec le
Père et l'Esprit ? Comment en être témoins aujourd’hui ? En sortant de nous-
mêmes, en faisant l'expérience concrète de la relation, en prenant le risque de
vivre nous-mêmes cette communion d'amour avec nos frères, et d’abord avec
les plus fragiles.
Avec la prière du Pape François au jour de Pentecôte, demandons à l’Esprit
Saint de nous faire entrer plus profondément dans la communion intimer avec
notre Dieu.
« Esprit Saint, harmonie de Dieu, Toi qui transformes la peur en confiance et la
fermeture en don, viens en nous.
Donne-nous la joie de la résurrection, l’éternelle jeunesse du cœur.
Esprit Saint, notre harmonie, Toi qui fais de nous un seul corps, remplis l’Église
et le monde de ta paix.
Esprit  Saint,  rends-nous  artisans  de  concorde,  semeurs  de  bien,  apôtres
d’espérance ».

AMEN


