
FETE DE LA SAINTE TRINITE - 22 MAI  2016

Après la lumineuse  fête de Pentecôte… je crois que la fête de la Sainte Trinité est un beau

cadeau pour chacun de nous. Très spontanément, j’ai senti monter en moi les paroles de ce

beau chant : « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi. » 

Oui, cette fête de la Sainte Trinité veut nous faire goûter à l’extrême amour de Dieu et à sa

grande  miséricorde.  Non pas  pour nous dire  qu’il  y  aurait  trois  dieux,  mais  pour nous

révéler un seul Dieu qui ne cesse d’exprimer sa proximité avec nous par la relation d’amour

entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint.

Dieu ne se définit pas, il ne s’enferme jamais dans des mots… Il ne se dit qu’en manifestant

que le Père aime le Fils,  que le Fils aime le Père ; nous ne saurions rien de cet amour

mutuel s’il ne nous était révélé par l’Esprit en se communiquant au monde et aux hommes.

C’est comme si l’amour qui existe entre les trois personnes divines ne pouvait rester confiné

à l’intérieur et avait nécessité d’exploser dans notre humanité.

En effet, la fête de la Trinité est une fête pour célébrer la relation d’Amour qui unit le Père,

le Fils et le Saint Esprit. 

Pour la comprendre il n’est qu’ à contempler ce beau tableau du peintre croyant ROUBLEV

qui nous donne à voir la relation d’amour qui existe entre le Père, le Fils et l’Esprit, et ceci

dans  un échange  de  regards :  lorsque  le  Père  et  le  Fils  se  regardent,  chacun garde  sa

personnalité et dévoile en même temps la personnalité de l’autre, et cette relation d’amour

fait exister l’Esprit qui regarde le Père et le Fils, eux-mêmes, se laissant regarder tout en

regardant l’Esprit d’amour qui fait leur unité.

La fête de la Trinité est un échange de « Je t’aime ».Une turbulence d’Amour !

Bien souvent,  il  suffit  d’un regard  pour dire  plein de  choses,  il  suffit  d’un regard pour

redonner espoir, confiance, vie ; il suffit d’un regard pour dire : « Je t’aime, tu as du prix à

mes yeux » ou encore, je te pardonne, tu vaux plus que ce que tu as fait…et entendre dire en

écho la même invitation !

Oui, la  TRINITE…je le crois profondément, et avec émotion est un échange de « Je t’aime ! »

Ainsi…Fêter la Trinité… n’est-ce pas essentiellement faire profession de foi en un Dieu qui

a un visage que nous n’aurons jamais fini de scruter  et de découvrir. 

Il en va  toujours ainsi de l’Amour… et dans l’Amour !



Fêter la TRINITÉ, n’est-ce pas identifier Dieu qui est Père, Fils et Esprit-Saint… et ainsi

faire de Dieu la signature de notre vie. 

Le signe de la Croix que nous traçons si  souvent machinalement … un peu comme des

automates au début de chacune de nos célébrations… exprime à travers les paroles que nous

prononçons notre identité chrétienne et notre foi chrétienne ; le mystère d’une plénitude et

d’un amour que nous n’aurons jamais fini de mesurer…

L’Amour de  Dieu pour chacun de nous, nous n’aurons jamais fini de le comprendre, de le

scruter, de le déchiffrer, de le mesurer. L’amour de nos parents, nous le mesurons un peu,

nous le percevons… mais il est encore bien plus grand que ce que vous imaginez.  Ainsi de

l’Amour de Dieu !

Ainsi, dans les fêtes de la foi que vivent beaucoup de jeunes en cette période… mais aussi 

dans toutes les démarches de Première communion… ou le sacrement de Confirmation 

chacun a  envie de  dire que Dieu est Amour, et qu’il veut se laisser remplir de cet amour… 

pour être aussi à son tour visage et témoin de l’Amour.

Et nous le savons bien tous il faut au moins être deux pour aimer et être aimé. Alors en ce

jour nous voulons, chacun à notre manière, dire  notre désir de ressembler au Père, au Fils

et à l’Esprit. 

*  Nous ressemblons au Père qui crée et donne vie quand nous sommes capables du don de

nous-mêmes, du don de la vie comme père et mère, quand nous aidons les autres à vivre,

quand nous sommes capables de les respecter, de les encourager, de leur faire une place

même s’ils sont différents de nous.           

*  Nous ressemblons au Fils, notre frère en humanité, lorsque nous vivons le respect et la

solidarité, lorsque notre amour est sincère et actif auprès de ceux qui nous entourent.

*  Nous ressemblons à l’Esprit Saint quand nous accueillons avec amour nos frères et nos

amis, quand nous faisons la vérité dans notre vie, quand nous sommes défenseurs et proches

de ceux qui souffrent. Saint Paul nous l’a dit  (Rom 5/5):

 « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » 

Et,  « l’Esprit  de vérité  nous guidera vers la vérité  tout  entière »  Alors acceptons de nous

laisser conduire par l’Esprit Saint qui nous donnera sa lumière et sa force.

Ainsi, nous comprenons que cette triple profession de foi  « Au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit »… nous  rappelle  quotidiennement,  s’il  en  est  besoin,  notre  identité.  Cette

profession de foi est un engagement. Le baptisé que je suis «  signe »  ainsi sa vie comme on

authentifie un document. Et une vie  « signée » de cette façon implique un mode de vie à

l’image de Dieu.



Récemment dans une homélie place St. Pierre le 24 avril le Pape François disait ces paroles

fortes qui consonnent avec le message d’aujourd’hui :  « l’amour est la carte d’identité du

chrétien,  c’est  l’unique  « document » valide  pour  être  reconnu  disciple  de  Jésus.  Si   ce

document expire et n’est pas renouvelé continuellement, nous ne sommes plus des témoins du

Maître. »

Ainsi  cette  vie «  signée » qui  est  la  mienne … elle  a  comme Source… comme point  de

référence le Père… çad  l’AMOUR même. Cet Amour en me faisant découvrir le Fils me

relie à Lui et me fait à mon tour devenir « fils BIEN-AIMÉ du Père » … et cela par le Souffle

Créateur de l’Esprit…cet « Esprit de vérité nous guidera vers la vérité tout entière » nous a

dit St. Jean

Puisse ce label de notre Vie qui est le DIEU-TRINITÉ… redonner tout son sens à ce geste tout

simple qu’est notre SIGNE de la CROIX  que nous devrions tracer sur nous chaque matin à la

première heure, comme pour nous imprégner de ce « Je t’aime » que Dieu nous offre par son

Fils et dans l’Esprit!

QUEL BEAU  CADEAU ! Ne le gaspillons pas ! Notre  carte d’identité est à prix d’or…

Père Michel BOURRON


