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DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 

"Si quelqu'un ouvre la porte, nous viendrons chez lui (Apo 3, 20)" 

Pendant toute l’année liturgique, nous avons célébré les grands événements de la vie de Jésus : 

l’incarnation, la passion, la mort et la résurrection, le don de l’Esprit Saint. La liturgie nous invite 

aujourd’hui à célébrer la Trinité, le point de départ et le point d’arrivée de l’histoire de notre 

salut : l’Alfa et l’Omega, le commencement et la fin. Cette grande fête nous propose de réfléchir 

sur le Dieu que Jésus Christ nous a révélé.  

La Trinité reste pour nous un mystère, mais elle éclaire notre vie, donne un sens à ce qui nous 

arrive, nourrit notre espérance et remplit notre solitude.  

Jésus nous parle souvent de son Père et de l’Esprit Saint. Il mentionne les trois personnes de la 

Trinité lorsqu’il envoie ses disciples, annoncer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour nous: 

«Allez par le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations, baptisant au nom 

du Père et du Fils et de Saint Esprit.» (Mt 28, 19)  

Il nous présente un Père tendre, miséricordieux, respectueux de la liberté de ses enfants, 

toujours prêt à accueillir l’enfant prodigue, toujours disposé à pardonner.  

En Jésus, le Fils du Père, Dieu prend un visage humain, fraternel, proche de nous, un Dieu 

«frère». Il est le «pontife», le faiseur de pont, celui qui fait le lien entre l’humain et le divin. 

L’amour de Dieu devient tangible, compréhensible et en mesure d’être imité. Il est l’Emmanuel, 

le Dieu-avec-nous.  

L’Esprit Saint rejoint notre dimension intérieure, la dimension la plus profonde de notre être. 

C’est Dieu en nous, qui nous guide, nous enseigne, nous invite à l’action, nous réconforte et nous 

fortifie. Il nous recrée constamment et fait toutes choses nouvelles.  

Le Christ promet «d’être avec nous jusqu’à la fin des temps». Cette promesse est à l’origine de 

notre espérance de croyant et de croyante. Dieu nous accompagne, nous soutien et nous 

illumine. Il nous aide à lire les événements et à discerner sa présence dans notre vie. Cette 

présence nous donne la force de lutter contre le mal et d’agir avec originalité.  

Par rapport à l'Église, son aimée, le Père Palau définit la Trinité comme suit : 

«La tête de ton aimée est le Christ. Le Père est le commencement d'où il procède. Le Fils est sa 

Tête. Le Saint-Esprit est l'âme qui l'anime. La Trinité a imprimé en elle son image, et elle est belle 

comme Dieu, aimable comme la divinité. Elle est une dans le Dieu trine et un.»MR 10.5 

Le mystère de la Trinité est un peu comme le secret du soleil. Nous ne réussissons pas à le 

regarder en face et à comprendre sa composition car ça nous aveuglerait. Mais le soleil illumine 

tout ce qui existe. La Trinité reste pour nous un mystère, mais elle éclaire notre vie, donne un 

sens à ce qui nous arrive, nourrit notre espérance et remplit notre solitude.  

C’est cette présence merveilleuse de Dieu dans nos vies que nous célébrons en cette grande fête 

de la Trinité. Nous sommes appelés à adorer cette infinie présence comme l’a fait, toute sa vie, 

la Sainte Elisabeth de la Trinité, et pour arriver à vivre la communion véritable dans la fraternité. 


