Fête de la Sainte Trinité
La Sainte Trinité, mystère au cœur de notre foi…A son propos, l’auteur de l’Imitation
de Jésus-Christ s’interroge et nous interroge : « à quoi cela vous sert-il de raisonner
profondément sur la Trinité si par votre vie vous déplaisez à la Trinité ? » Sans nul
doute je souscris à cette affirmation selon laquelle il vaut mieux vivre de la sainte
Trinité que de seulement raisonner sur elle ; et cela est certain : à choisir, il est
préférable de recevoir dans son cœur l’Amour Trinitaire plutôt que d’en savoir
uniquement la définition théologique. Sans nul doute. Toutefois, je crains fort qu’un
certain nombre de nos chrétiens ne choisisse finalement ni l’un, ni l’autre et que
renonçant aisément à raisonner sur le mystère de la Trinité Sainte, ils n’éprouvent
pas plus la nécessité ou le goût d’en vivre. Posons-nous, en effet, tout simplement la
question : quelle place dans notre prière, dans notre vie occupent respectivement le
Père, le Fils, le Saint-Esprit ? Ai-je coutume de m’adresser au Père, d’invoquer l’EspritSaint, de regarder vers le Fils ou bien ma prière a-t-elle systématiquement pour
destinataire un « Bon Dieu » plus ou moins anonyme, un « Seigneur Jésus » plus ou
moins déconnecté des deux autres Personnes divines de la Sainte Trinité ?
Certes, il est déjà très honorable de prier Dieu quand tant de nos
contemporains n’ont plus idée d’élever leur cœur vers leur Créateur et Seigneur ;
toutefois, je vous encourage, au nom du Christ, au nom de l’Evangile, à avancer plus
au large, à aller encore plus loin dans l’Océan de la Sainte Trinité, à vous jeter plus
profondément dans l’intimité du Cœur de Dieu. Car Dieu, précisément, n’est pas
anonyme : en Jésus, il nous a révélé son nom intime et personnel. Ce nom qui a été
invoqué sur notre être, au jour de notre baptême : Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est communion de Vie et d’Amour
trinitaire. Dans l’Unité d’une même et unique et indivisible nature divine, il y a cette
mystérieuse communion des Trois, égaux mais distincts. Le Père, le Fils, le SaintEsprit : chacun a sa place, sa personnalité dans l’Unique divinité comme chacun a sa
place, sa mission dans notre vie : le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire et nous
fortifie ; il ouvre nos yeux à la Foi et emplit nos cœurs de la Charité. Le Fils est le
Chemin : fait homme pour nous, il est tout à la fois notre Sauveur et notre Ami.
Parole de Dieu, Il nous révèle et nous conduit au Père. Le Père, enfin, à l’origine de
Tout, est Celui vers qui nous allons, Celui dont nous sommes, par excellence, l’enfant
au baptême.
Au Père, par le Fils, dans l’Esprit-Saint : tel est le mouvement de la prière
liturgique ; tel doit être le mouvement de notre prière. Pour que l’Esprit-Saint nous
baigne de sa Lumière et de ses dons ; pour que le Fils nous sauve et nous conduise ;

pour que le Père nous accueille comme son enfant bien-aimé. Telle est la prière du
chrétien.
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