
Fête de la Sainte Trinité 

O profondeur infinie de la Sagesse de Dieu ! Comme ses desseins sont impénétrables 

et ses chemins mystérieux ! 

Il est bien des choses ici-bas qui nous laissent songeurs, bien des choses qui 

procurent tristesses et larmes, bien des choses qui nous découragent. C’est un fait et 

une réalité que tous, de manière différente, un jour ou l’autre, nous pouvons 

connaître. 

Aujourd’hui l’Eglise nous offre un remède face à cela : la contemplation et 

l’adoration. L’Eglise nous demande de lever les yeux au Ciel, elle nous demande de 

contempler et d’adorer la source de tout, le Tout, Dieu unique en ses Trois personnes 

adorables : La Sainte Trinité. Profitons, chers amis, de cette messe pour contempler 

et adorer, profitons de cette grâce pour faire le plein de joie et de paix, non pas la 

paix qui vient du monde, mais la paix qui vient de Dieu, de ce Dieu un et trine qui 

nous aime tant ! 

Un seul Dieu en trois personnes ! Voilà qui a fait couler beaucoup d’encre et qui 

laisse songeur les cerveaux les plus spéculatifs… Un mystère qui remplit d’admiration 

et d’acquiescement les cœurs les plus humbles quand les plus orgueilleux, frustrés de 

ne pas tout comprendre, refusent de croire et rejette ce que Dieu Lui-même dit de 

Lui… 

La Sainte Trinité, quoique bien mystérieuse, n’en est pas pour autant un théorème 

élaboré par des intelligences en mal de nouveautés, ce n’est pas non plus une 

abstraction vide de sens et de vie ! C’est bien une réalité ! C’est Dieu, c’est notre 

Dieu ! Celui par qui nous sommes faits, par qui nous sommes tout court et pour qui 

nous sommes faits ! Ne mérite-t-il pas que nous nous intéressions à Lui, Lui qui n’a de 

cesse de penser à nous et de nous aimer ? N’ayons pas peur de chercher à percer ce 

mystère tout en étant conscient que cela ne dépend pas que de nous. Un cœur qui 

cherche est un cœur qui a déjà trouvé ! Cherchez à comprendre et vous 

comprendrez.  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

Dieu le Père, Notre Père, par qui tout a été fait, celui qui donne et qui reprend, celui 

qui créé et qui pardonne. Un Père qui jamais ne se laisse de veiller sur ses enfants, un 

Père qui aime. 



Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, la Parole du Père, Jésus-Notre Seigneur, en tout égal à 

son Père. L’envoyé du Père, le Sauveur, le Rédempteur, Celui qui est le Chemin, la 

Vérité et la Vie. Notre maitre et notre modèle, notre Frère et notre ami. Celui qui a 

donné sa vie pour nous en perdant la sienne, preuve d’un Amour véritable et infini. 

Vrai Dieu et Vrai homme qui a tout connu comme nous hormis le péché. Cœur sacré 

et infiniment bon qui s’ouvre pour déverser sur nos âmes cet Amour surabondant. 

Dieu le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, le sanctificateur, aussi grand que le 

Père et Fils et auquel rien ne manque de ce qui appartient au Père et au Fils. Celui 

qu’on oublie parfois mais qui fait tout en communion avec le Père et le Fils. C’est le 

vent discret mais efficace qui souffle sur nos cœurs. Celui qui éclaire, qui encourage 

et qui réconforte. Celui qui nous modèle à l’image de Lui-même. 

Mes chers amis, il y a une vie entre ces trois personnes. Une vie divine qui existe de 

toute éternité et qui ne finira jamais. Il y a une vie d’Amour et de contemplation, de 

bonheur et de joie. Cette vie, nous pouvons en vivre si nous le voulons. Elle s’appelle 

la grâce. Dieu nous fait vivre de cette vie trinitaire, Dieu nous fait vivre de sa propre 

vie si nous le souhaitons et si nous le laissons faire. 

Si la Trinité des Personnes est une Vérité de Foi, l’unité de notre Dieu est aussi une 

certitude. Dieu est Un. Et cette unité est la source et le fondement de toute unité : 

Père saint, gardez dans votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils ne fassent 

qu'un, comme nous. 

Cette Foi commune, professée, vécue, nous unit parce que, en nous unissant à notre 

Dieu, nous nous unissons les uns aux autres. Mon Père et moi nous sommes un. S’unir 

à Jésus, c’est s’unir à Dieu. Si tous, nous pouvions dire comme Saint Paul, ce n’est plus 

moi qui vit mais c’est le Christ qui vit en moi, alors nous serions tous profondément, 

intimement unis dans le Christ qui est Dieu. 

Chers amis, gardons la Foi, vivons cette Foi du Christ, cette Foi de l’Eglise catholique 

dans laquelle nous sommes baptisés et poursuivons nos efforts pour l’unité dans la 

Charité. Ce qui sera au Ciel, avec la grâce de Dieu, nous devons le commencer sur la 

terre, entre nous et avec tous ceux qui nous entourent 
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