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Solennité de la Sainte Trinité

Avec la Pentecôte termine la période pascale.  Que signifie cette fête de la Sainte 
Trinité, une semaine après la Pentecôte? Il me semble qu’elle veuille souligner que la 
grande révélation de la Pâques de Jésus et du don de l’Esprit Saint soit une sublime 
révélation d’amour.
Un amour qui a pris soin du peuple de Dieu, l’a libéré de l’esclavage e lui a fait don 
du Décalogue pour l’aider à vivre sur la voie de la vraie vie et de ne pas retomber en 
esclavage. À Moïse, Dieu se révèle comme “miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère et riche en amour et fidélité”(Exode 34,6), prêt à accompagner son peuple, 
après la libération, chaque jour de son chemin vers la terre promise, vers le paradis.
Un amour qui s’est révélé de façon singulière et extraordinaire en Jésus Christ, en 
particulier dans sa passion et résurrection. Un amour qui agit continuellement par 
l’oeuvre du Saint-Esprit, qui nous est donné pour devenir toujours plus fils de Dieu à 
l’image de Jésus, et vivre toujours plus comme des frères. Jésus nous a enseigné à 
dire “Notre Père”, à considérer Dieu comme un bon Père, qui nous connaît mieux que 
nous-mêmes, qui nous aime et prend soin de nous, ses enfants. Jésus nous a promis le 
Paraclite, l’Esprit de vérité, qui témoignera Jésus dans le coeur des disciples.
Jésus  nous  a  fait  comprendre  que,  entre  Père,  Fils  et  Saint-Esprit,  il  y  a  une 
merveilleuse relation d’amour, que le Fils a la certitude d’être toujours écouté par le 
Père (Jean 11,42), que le Père a remis au Fils tout jugement (Jean5, 22), que le Fils,  
de retour vers le Père, enverra le Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre l’amour et 
nous donne la force pour apprendre à le vivre toujours mieux.
Nous croyons être créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (Gen1,26). Jésus nous 
a révélé non seulement que Dieu est amour, mais aussi que Dieu est une merveilleuse 
communion  entre  Père,  Fils  et  Saint-Esprit  et  qu’il  sera  avec  nous  jusqu’à 
l’accomplissement du Royaume de Dieu, où l’amour sera parfait et Dieu sera tout en 
tous (1Cor15,28). Jésus nous a aussi enseigné que notre Dieu n’est pas enfermé dans 
son paradis, mais qu’il est constamment à la recherche de la brebis perdue, de chacun 
de ses fils, jusqu’au plus lointain et au plus désespéré. La Sainte Trinité est – nous 
pourrions dire – un ÊTRE ENSEMBLE POUR.
ENSEMBLE dans l’amour le plus beau, celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
amour fait de confiance, partage, ouverture totale de l’un à l’autre.
Et ensemble pour faire vivre chaque homme et chaque femme, passionnés de donner 
à chacun ce même amour, qui est vie et joie.
Nous sommes faits à l’image et à la ressemblance de ce Dieu, qui est Père, Fils et  
Saint-Esprit. Donc nous sommes faits, comme notre Dieu, pour la communion entre 
nous et pour la mission.
Nous proclamons notre foi dans la Sainte Trinité non seulement lorsque nous récitons 
le Credo, mais aussi à la fin des prières de la Messe, lorsque nous disons:”pour Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, au siècle des siècles”. Et encore plus souvent à chaque fois que nous 



faisons le signe de la croix et que nous disons “au nom du Père, du Fils, et du Saint-
Esprit”. C’est en particulier sur la croix que se révèle la consonance profonde entre le 
Père, qui donne à Jésus de vivre en Fils de Dieu jusqu’à la situation extrême de la 
passion,  et  le  Saint-Esprit,  qui  donnera  aux  disciples  de  comprendre  et  vivre  un 
amour comme celui de Jésus. Faire le signe de la croix signifie élever le regard vers 
le Père, qui nous aime et nous connaît, ouvrir le coeur au Seigneur Jésus et, par la 
force du Saint-Esprit, tendre les bras aux frères. 
Pour cette raison, nous commençons chaque prière et chaque rencontre de cellule par 
le signe de la croix. Pour cette raison, devant un danger nous faisons le signe de la 
croix. Pour cette raison, sur un frère, un fils, un ami qui s’en va nous faisons le signe 
de la croix. De la même façon que cela fut fait pour chacun de nous au moment de 
notre baptême, par lequel nous sommes entrés dans le creuset de l’amour de la Sainte 
Trinité.
Que cette fête de la Sainte Trinité,  tellement liée aux Séminaires sur les Cellules 
d’Évangélisation (qui finissaient  toujours au jour de cette fête),  soit  pour tous les 
participants  au  Séminaire  extraordinaire  qui  se  conclut  aujourd’hui  une  annonce 
d’espérance: nous sommes à l’intérieur d’une communion qui nous fait vivre et nous 
remplit de joie. Que cette fête soit aussi une invitation à regarder en avant, vers tous 
ceux qui, dans votre paroisse et votre oikos, vous attendent.
Que  la  Sainte  Trinité,  Père,  Fils  et  Saint-Esprit,  nous  fasse  comprendre  toujours 
mieux la grandeur et la beauté de Son amour et qu’elle nous donne la force de le 
porter à tant de frères et de soeurs qui ont besoin de le découvrir pour pouvoir en 
vivre et faire vivre d’autres personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.


