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Nous fêtons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité, mystère central de la foi 
chrétienne. Le mot « mystère » ne veut pas nous dire qu'il n'y a rien à comprendre,
mais nous dit que nous n'aurons jamais fini de découvrir la profondeur de la 
communion d'amour d'un Dieu en 3 personnes. 
Nous sommes invités à ne pas nous décourager, mais au contraire à faire des 
efforts, à rechercher ce que nous pouvons saisir du mystère de la Trinité, pour 
mieux contempler ce Dieu Père, Fils et Esprit que nous avons reçu à notre 
baptême, que nous invoquons chaque fois que nous traçons sur nous le signe de 
la croix, ce Dieu que nous disons aimer.

Nous pourrons ainsi évoquer comment cela peut concerner concrètement notre vie
de chrétien.

Le livre des proverbes nous a parlé de la sagesse de Dieu, présente avec Dieu dès
le commencement de toute chose. La sagesse possédée, établie et enfantée par 
Dieu, existait avant la moindre de ses oeuvres. La sagesse participe avec joie à 
chaque aspect et à chaque étape de la création et sa joie est intense dans sa 
double relation avec Dieu et l’humanité.
Dans une lecture chrétienne de ce beau passage, la sagesse de Dieu, c’est le 
Christ lui-même. Dès les premiers temps, cette évidence est apparue à Saint Paul 
qui, à plusieurs reprises dans ses lettres, l’annonce : “Ce Messie, ce Christ, est 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu” (1 Co 1,24.).
Le Père a engendré le Fils dès le commencement, et il a fait de lui le principe de 
son action, c’est à dire, son bras agissant. C’est ce que nous affirmons dans le 
Credo quand nous disons « Par Lui, tout a été fait ». 
Nous pouvons ainsi comprendre que le Père n’agit pas directement, il agit à travers
le Fils. Et le Fils nous envoie son Esprit, l’Esprit de Vérité, pour nous transmettre 
tout ce qui vient de Lui. C’est ce que nous avons entendu dans l’Evangile de ce 
jour.
L’Esprit Saint nous est donc donné pour que nous recevions ce que Jésus veut 
nous donner et que le Père lui a donné. 
Cela peut nous inspirer l’idée d’une circulation du désir, de l’action, de l’amour 
entre les 3 personnes divines, qui manifeste une interdépendance entre elles.

Cette contemplation de l’amour divin dans la Trinité peut susciter en nous des 
pistes de réflexions, afin de nous inspirer pour vivre notre vie humaine avec Dieu.  
L’être humain n’est pas étranger à la Trinité ! Nous pouvons en effet nous redire 
qu’avec Jésus, vrai Dieu et vrai Homme, un être humain est partie prenante de la 
Trinité !

Je vous propose 4 pistes de réflexion, pour guider notre contemplation de la Trinité
divine.
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Première piste : Contempler la trinité divine… invite à croire en l’amour de Dieu 
pour chaque être humain.
Comme le Psalmiste s’émerveille devant la considération de Dieu pour l’homme 
“Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui”, avons nous entendu, comment 
ne pas nous émerveiller de cette gratuité du don de l’amour de Dieu ? 
Nous sommes invités à accueillir cette révélation que l’Amour divin est éternel, qu’Il
est déjà à l’œuvre au sein même de Dieu, et que c’est le même Amour dont nous 
sommes comblé(e)s depuis toujours, bien avant que nous soyons conçu(e)s dans 
le sein de notre mère.

Deuxième piste : Contempler la trinité divine… invite à renouveler son regard sur 
Dieu qui n’est qu’amour et qui se donne à nous.
Saint-Paul nous rappelle dans le passage de la lettre aux Romains que nous avons
entendu que l’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le don du Saint-
Esprit, et que l’espérance ne déçoit pas.
L’amour parfait de Dieu “bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et 
celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour.”comme dit 
Saint Jean (1Jn 4,18 ). Et en Dieu, il n’y a rien de menaçant, , toute peur de Dieu doit 
nous quitter. Nous sommes donc invités à réinterroger notre regard sur Dieu, tout 
en continuant bien évidemment à Lui manifester le respect que nous devons avoir 
pour Lui.

Troisième piste : Contempler la trinité divine… invite au don de soi !
Dieu est Don pour nous, parce que déjà, au sein même de la Trinité, sa réalité 
profonde est Don. Tout ce que possède le Père, il le transmet éternellement au 
Fils, et vice versa, et de même pour l’Esprit. Aucun ne s’approprie rien. La nature 
divine de chacun se résume dans son élan vers les autres.

Quatrième piste : Contempler la trinité divine… invite à la confiance !
Dieu est pur altruisme, il est don de soi…  beaucoup de qualités qui parlent d’un 
abaissement mais il faut aussi ajouter qu’il est Tout-Puissant ! Sa toute-puissance 
est celle de son amour infini qui crée l’univers, qui le maintient à chaque instant, 
qui détruit la mort par la résurrection du Fils et qui attire tout à lui irrésistiblement.
Ainsi, l’abaissement, le don de soi, l’amour, la non-violence ne sont pas des 
qualités caractéristiques des êtres faibles, mais bien des personnes fortifiées par 
l’amour tout-puissant de Dieu. Des personnes qui laissent Dieu agir en elles et par 
elles et ainsi collaborent aux projets de Dieu.
Nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans cette toute-puissance de Dieu qui 
nous est donnée quand nous entrons dans ses plans car rien n’est impossible à 
Dieu. 

Alors dans notre prière, rendons grâce pour ce Dieu Père, Fils et Esprit qui aime 
chacun d’entre nous de manière particulière,  et méditons la parole de Jésus que 
nous avons entendu : “Tout ce que possède le Père est à moi, et l’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître”
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