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Nous fêtons ce dimanche la TRINITE : celle de Dieu Père, Fils et Saint Esprit :
telle est la Foi chrétienne que la Bible et la tradition de l’Eglise nous propose de
vivre. Il a fallu du temps à l’Eglise pour prendre conscience que Dieu n’était pas
un Etre solitaire mais l’Amour , et pour aimer il faut être au moins deux et
même trois puisque aimer , ce n’est pas se regarder l’un l’autre mais regarder
ensemble dans la même direction , c’est aller plus loin et s’ouvrir toujours plus à
d’autres. Ainsi en Dieu , le Père aime le Fils et le Fils aime le Père non en se
regardant l’un l’autre mais en regardant ensemble dans la même direction,
l’Esprit Saint qui les unit tous deux dans la même communion et la même
ouverture : celle de créer par amour la multitude des êtres , visibles et invisibles.
Voilà ce qu’est la Trinité : l’Amour qui s’ouvre à la multitude infinie des
créatures.
1° Ce n’est pas facile . La foi en la sainte Trinité ne s’invente pas , ne s’explique
pas par la raison , elle se reçoit de la Bible et de la Tradition de l’Eglise . On
peut la recevoir passivement en disant :c’est comme ça , il ne faut pas chercher à
comprendre .Et on peut la recevoir intelligemment en cherchant des images de la
nature qui nous aident à croire .La nature , on ne la comprend pas , on la reçoit .
Le mystère de Dieu on ne le comprend pas mais on peut approche le mystère par
des exemples. C’est ce qu’ont fait les Pères de l’Eglise qui comparaient la
Trinité au soleil . Ils disaient : le soleil est trinitaire dans ses apparences : il est
1er cet astre lumineux , inaccessible , infini qui brille au loin dans le ciel. 2 ème il
est le rayonnement , la multitude de rayons qui font descendre le soleil sur la
terre pour l’éclairer et la réchauffer. Et 3ème il est l’effet du soleil sur nous : la
lumière du jour qui éclaire , la chaleur qui réchauffe , l’énergie solaire qui fait
pousser et grandir toute chose .
Voilà donc un seul soleil et trois manières de la regarder et de l’accueillir
Les pères de l’Eglise disent qu’il en est de même pour Dieu : un seul Dieu et
trois manières de le regarder et de l’accueillir .
Le Père , c’est Dieu dans le ciel transcendant et inaccessible
Le Fils , Jésus , c’est Dieu sur la terre , en tant que Dieu proche et qui
s’approche de tous et de tout. L’Esprit c’est Dieu agissant en nous , l’effet de
Dieu en tout et sur tout : la lumière , la chaleur , l’énergie donnée aux hommes
2° Nous ne pouvons qu’admirer et adorer cette Trinité sainte . Ce n’est pas une
notion du catéchisme , ce sont trois personnes qui nous aiment et que nous
devons aimer.
Demandons à la Trinité sainte de vivre pleinement une autre trinité dont parle St
Paul : les trois vertus chrétiennes : Nous sommes des justes par la Foi ,

l’Espérance ne trompe pas , l’amour a été répandu dans nos cœurs.
Approfondissons notre Foi , notre Espérance et notre charité.
Prière de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité ( carmel de Dijon )
" O mon Dieu , Trinité que j’adore , que chaque minute m’emporte dans la

profondeur de votre
mystère .Que je ne vous laisse
jamais seul , que je sois là , tout éveillée dans ma Foi et toute livrée à votre
action créatrice . Amen"
Raymond Mille

