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« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

(Jn 3, 16-18) 
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Méditation de la Sainte Trinité. Année A  

Les chrétiens ont depuis les débuts inscrit la foi au Dieu Un et Trine dans leur vie et dans leurs 

célébrations de toutes sortes. Nous le faisons encore aujourd’hui. Chaque messe commence par le signe 

de Croix accompagné des paroles « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Nous faisons 

spontanément la même chose lorsque nous nous mettons en prière à la chapelle, sur le bord de notre lit 

le soir, avant un repas ou avant le travail… C’est encore « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » 

que le prêtre ou le diacre donne la bénédiction soit à la messe soit dans d’autres occasions. Notre histoire 

de croyant est commencée à notre baptême où nous avons été plongés dans la mort et la résurrection 

du Christ « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », lorsque la personne qui nous a baptisés a dit 

en versant l’eau sur notre tête « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pourtant si 

on va chercher le mot trinité dans la Bible, on ne le trouvera pas. Comment alors expliquer ce Dieu en 

trois personnes.  

De tous les aspects du mystère chrétien, le mystère de la Trinité est sans doute celui sur lequel les 

théologiens de tous les siècles ont écrit les choses les plus complexes et les plus difficiles à comprendre. 

Et pourtant, tout ce qu’ils ont pu dire et écrire, n’ajoute rien à la petite phrase de Saint Jean : « Dieu est 

amour ». Dans ces mots, tout est dit. Il ne nous reste plus qu’à essayer de comprendre comment et 

jusqu’à quel point Dieu nous a aimés, nous aime et continuera de nous aimer.  

Quand nous lisons les Évangiles, nous découvrons que Jésus est attiré par celui qu’il appelle son Père. Il 

se retire souvent dans la montagne pour le prier longuement. Au jardin de Gethsémani, sa prière sera : 

« Père, non pas ma volonté mais la tienne ! » Un autre jour, il avait dit : « ma nourriture c’est de faire la 

volonté du Père. » C’est ainsi que toute la vie de Jésus est remplie de son amour pour le Père. C’est là 

qu’il trouve son vrai bonheur. C’est progressivement que les apôtres entrent dans cette révélation.  

Mais Jésus sait que, pour eux, c’est difficile à porter. Il promet l’Esprit de vérité qui les conduira « vers 

la vérité tout entière ». Une grande mission les attend. Mais ils n’ont pas à être angoissés de ne pas avoir 

tout compris de ce que Jésus leur a enseigné. L’Esprit de Dieu les accompagnera. Il leur fera se rappeler 

les paroles de Jésus. Ils vivront des situations nouvelles. Mais l’Esprit Saint les ancrera dans le Christ. 

Rien ne pourra les séparer de son amour. 

C’est ainsi que Jésus nous révèle un Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit, un Dieu qui est amour, un 

Dieu qui veut le salut de tous les hommes. Le plus important n’est pas de donner des savantes 

explications sur la Trinité mais d’accueillir l’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Cet amour 

que nous recevons de lui, nous avons à le rayonner autour de nous. Nous sommes envoyés pour en être 

les messagers dans ce monde qui en a bien besoin. Ce que Jésus révèle à ses disciples – et à nous tous – 

dans l’Évangile d’aujourd’hui, c’est que seul un regard d’amour  peut nous permettre de connaître 

Dieu, connaître ceux qui nous entourent, et les événements de notre monde. 

Toutes les personnes que je rencontre chaque jour sont, comme moi, des personnes ayant des qualités 

et des défauts, des côtés agréables et des côtés agaçants. Je ne puis les connaître vraiment que si j’ai 

dans mon cœur de l’amour à leur égard. Leurs petits côtés seront faciles à supporter ou deviendront 

insupportables selon qu’il y a ou non de l’amour dans mon cœur.  

La Sainte Trinité nous parle d’un Dieu amour dans toutes les dimensions. On ne peut le connaitre qu’en 

se mettant à l’école de l’amour. Ouvrons-lui la porte de notre cœur, car « Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 

éternelle ». (Jean 3,16).  

Je vous refais en terminant le souhait de Saint Paul : « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 

Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint, soient avec vous  ».  
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Ensemble encore et toujours, avec confiance sur le chemin du Christ. 
 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir leurs témoignages. 
 

Quelle joie de pouvoir continuer à faire Église et  
de sentir vivre notre communauté à travers les mots de chacun. 

 

Vos messages, réflexions, intentions de prières enrichissent notre feuille dominicale.  

Alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 

 

 

« La Trinité en nourriture » : 

« Ô Trinité ! Éternelle Trinité ! Ô Feu, ô abîme d'Amour ! Flamme d'Amour ! Ne suffisait-il pas de nous 

créer à votre image et ressemblance, de nous faire renaître à la grâce dans le sang de votre Fils ? 

Fallait-il encore nous donner toute la Trinité en nourriture ! C'est votre Amour qui l'a voulu.  

Ô Trinité éternelle ! Non seulement Vous avez donné votre Verbe dans la Rédemption et dans 

l'Eucharistie, mais Vous Vous êtes donnée tout entière par amour de votre créature. Oui, l'âme Vous 

possède parce que Vous êtes Bonté suprême. Amen. » 

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seigneur, je voudrais Te remercier de voir, en cette maison, la maison du Père, et d'y demeurer non 

pour être, avec le Père et l'Esprit loin de nous et caché, mais pour continuer à rester au milieu de nous 

comme la Voie qui conduit au Père, comme le Chemin qui nous fait entrer nous aussi, en possession 

de l'Esprit Saint. Amen. » 

Adrienne von Speyr (1902-1967) 


