Dimanche de la Sainte Trinité

Proverbes 8,22-30
«Ecoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son
action. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre… Je
faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment…et trouvant mes délices avec les
fils des hommes. »

Dieu est éternel, il est avant tout. La Sagesse est son principe d’action. La Sagesse de Dieu
c’est d’aimer. La Trinité est cette communion d’amour entre les personnes divines qui
déborde sur l’univers, l’humanité, les familles, les communautés, l’Eglise.
O Trinité bienheureuse, aidez-moi à m’établir en vous immobile et paisible comme si
déjà mon âme était dans l’éternité.
Psaume 8
«A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce
que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes
souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et
d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses
pieds. »

Il est grandiose que Dieu créateur de l’univers pense à l’homme, en prenne
souci et l’a voulu un peu moindre qu’un dieu.
Tout homme est une image sacrée.
Romains 5,1-5
«Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse,
nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu
éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas,
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné ».

Ici, nous avons l’expression de la Trinité, Dieu l’amour qu’il nous donne,
Jésus qui donne l’amour du Père, et l’Esprit qui est l’amour répandu
dans la Trinité.
Seigneur, augmente notre foi au mystère d’amour qu’est la sainte
Trinité.
Jean 16,12-15
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. »
Nous voyons dans la Parole de Dieu à maintes reprises (voir la
Pentecôte) la force que l’Esprit Saint répand sur ceux qui le reçoivent.
Ainsi lors de ce que l’on a appelé le 1 er concile, celui de Jérusalem, Pierre
dit : L’Esprit Saint et nous-mêmes, avons décidé…Les grandes initiatives
des Papes récents (concile Vatican II, année sainte de la Miséricorde…)
relèvent aussi sans contredit de l’Esprit Saint.
Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté.

