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Jésus disait à ses disciples dans l’Évangile que nous venons de proclamer : « Quand il viendra, lui, 
l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière ». C’est cet Esprit qui nous rassemble ce 
matin pour entrer en relation avec Dieu qui est notre Père, avec Jésus qui est son Fils et notre frère, 
avec leur Esprit, Saint, un Dieu unique en trois personnes. Nous partageons ensemble, dans l’espace 
et le temps qui sont les nôtres, le mystère bien concret de leur vie trinitaire, parce qu’elle est avant 
tout relationnelle, entre eux, Père, Fils et Esprit, et avec nous, peuple de baptisés que nous sommes, 
et humanité renouvelée.  
 J’ai d’abord un incident à vous raconter. Après avoir fait ma maîtrise en théologie et être 
ordonné pour le diocèse de Québec, j’ai été envoyé par l’évêque dans une paroisse où il y avait 
beaucoup de jeunes, afin d’assurer une pastorale renouvelée auprès d’eux. Le lundi de mon arrivée, 
alors qu’on avait encore accès aux classes des écoles primaires, le directeur de l’école me dirigeait 
vers les plus jeunes pour ensuite rencontrer les plus vieux au cours de la semaine. Rendu en 2 ième 
année le lundi après-midi, un élève me pose la question suivante : « Je ne comprends pas pourquoi 
Dieu est un Père, puis il est Jésus, puis il est l’Esprit. C’est très mêlant ! Peux-tu m’en parler ? » Je 
voyais dans le coin de la classe et du coin des lèvres le sourire du professeur titulaire. Moi qui sortais 
de l’Université avec des notions normalement bien intégrées, je me suis mis intérieurement à 
repasser mes points de repère sur le Dieu « trine » : une nature, deux processions, trois relations… 
J’étais d’abord très surpris de la question ! Et je me demandais bien comment donner une 
information qui puisse aider ce jeune et ses autres compagnons et compagnes à grandir dans leur 
foi. (Seigneur, qu’est-ce que je vais lui dire ?) Une idée simple, originale, m’est venue à l’esprit, tirée 
des évangiles eux-mêmes : « Jésus est né et il a habité sur la terre comme nous. Tout au cours de sa 
vie, il nous a parlé de son Père dans le ciel, de l’amour qu’il avait pour lui et de l’amour qu’il recevait 
de lui. Un vrai Père — on dirait aujourd’hui une vraie mère ou un vrai parent — pour lui. Puis, à la 
fin de sa vie, devinant qu’il allait mourir, il a promis à ses amis, ses disciples, qu’il leur enverrait son 
Esprit, comme une personne qui allait le remplacer sur la terre et aider les gens à se souvenir de ses 
paroles et à le voir présent dans le monde futur, pour toujours, comme pour aujourd’hui. Et 
aujourd’hui, à cause de Jésus, on sait qu’on a un Père dans le ciel, que Jésus est son Fils, le Fils de 
Dieu, notre ami, et que l’Esprit Saint nous guide sur la route de tous les jours ».  
 Après avoir dit cela, je n’en revenais pas moi-même de cette formule si simple pour 
s’approcher de ce si grand mystère du Credo monothéiste chrétien : l’Unique Dieu en trois 
personnes. Finalement, ce fut une expérience spirituelle, guidée sans doute par l’Esprit, que celle 
d’entrer par cette simplicité dans la foi au Dieu unique. Il est le Père qui engendre et trouve son vis-
à-vis en son Fils, sa Parole, devenue chair en Jésus, et qui trouve, dans leur communion d’amour, cet 
autre vis-à-vis, l’Esprit Saint, qui répand son amour sur tout l’univers.  
 Les textes de la Parole de Dieu du jour nous introduisent à ce mystère et ils veulent nourrir 
notre foi en dirigeant notre regard sur cette réalité divine qui nous concerne. Comme fils et filles de 
Dieu, nous sommes appelés à entrer dans la communion de vie intime entre le Père, le Fils et le 
Saint Esprit. Qui sommes-nous, comme dit le psaume 8 de ce matin, « le fils d’un homme, pour que 
le Seigneur en prenne souci ». Et c’est pourtant notre privilège d’avoir accès à l’être intime de Dieu, 
à la communion de vie et d’amour qui existe entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint.  
 La première lecture parle de la Sagesse de Dieu, qui surpasse toute sagesse humaine. Elle est 
identifiée à Dieu lui-même, au Christ même. Cette Sagesse est de toute éternité avec Dieu, avant la 
création ou les fondements du monde. Le texte dit que cette Sagesse « était aux côtés du Père 
comme un maître d’œuvre ». N’y reconnaissons-nous pas le Verbe, le Christ et la rouah, l’Esprit, 
étant depuis le début avec Dieu ! « J’y trouvais mes délices, dit la Sagesse, jour après jour, jouant 
devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre, et trouvant mes délices avec les fils des 
hommes ». Cette déclaration des trois personnes divines présentes dans le processus de la création 
du monde nous invite aujourd’hui à regarder la terre comme l’œuvre merveilleuse de Dieu, voulue 



 

 

par amour et pour le bonheur de l’être humain sous toutes ses formes. Ce même amour de Dieu 
s’étend encore aujourd’hui sur toute la terre, et dans tout l’univers, malgré les cataclysmes et les 
souffrances que nous constatons partout dans le monde. Et récemment, chez nous, à Fort 
McMurray. 
 La lettre de Paul aux Romains parle aussi des trois personnes révélées en Dieu. Dieu a fait de 
nous des justes dans la foi ; c’est le Christ qui nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la 
grâce dans lequel nous sommes établis. La foi ne fait pas devenir juste pour soi-même, car être juste 
est par définition se situer dans une relation, un dynamisme d’ajustement à l’autre et à Dieu dans 
une foi active. Être juste de soi à soi est un fantasme moderne d’être parfait sans relation, dans une 
bulle de perfection où être « juste » est uniquement un état d’esprit. Espérant partager la vie de 
Dieu (la gloire), si la détresse — le découragement — nous appelle à la persévérance et à 
l’espérance, « l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » Paul nous dit donc que le Père est la source de la vie et de 
l’amour ; qu’en son Fils Jésus et par lui, nous pouvons recevoir et communier à cet amour ; qu’en 
l’Esprit Saint, cet amour est actif et se répand dans nos cœurs comme partout dans l’univers. Cet 
amour prend racine en nous, il est là où nous sentons la présence de Dieu, du Christ, l’être profond 
qui est en nous.  
 Et Jésus, dans l’évangile de Jean, parle de son Père, de l’Esprit Saint et de lui-même. « Tout ce 
qui appartient au Père est à moi, dit-il ; il — le Père — reprend ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître ! » Nous sommes concernés : le Père nous fait connaître le mystère d’amour qu’il y a 
entre lui et son Fils Jésus. Et Jésus dit à ses disciples : « J’aurais encore bien des choses à vous dire, 
mais pour l’instant, vous n’avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous guidera vers la vérité tout entière ». Qu’est-ce que cette vérité, sinon Jésus lui-même, ses 
paroles, ses gestes, sa présence qui nous envoie sa lumière pour incarner à nouveau, à notre tour, 
l’amour de son Père et le don de la vie de son Fils pour le salut et le bonheur de l’humanité. L’Esprit 
de Dieu nous aide à nous rappeler les paroles de Jésus et « nous faire connaître ce qui va venir ». 
L’Esprit nous accompagne pour être les prophètes du Royaume de Dieu dans notre monde. Ce n’est 
pas nous d’abord qui témoignons de la Bonne Nouvelle de Dieu, mais c’est l’Esprit qui nous guide et 
nous fait collaborer à l’avenir du monde et discerner les signes du Royaume.  
 Que retenir de tout cela ? 

Être en communion avec Dieu, comme ce matin, avec le Père qui nous aime tant et qui nous 
a donné le Fils ; être en communion avec le Fils qui s’est donné à nous, sur la croix, par amour du 
Père, et qui est ressuscité ; être en communion avec l’Esprit qui ravive notre lien avec le Père et le 
Fils et nous guide sur les chemins de nos réalisations et nos responsabilités missionnaires. Entrer en 
relation avec Dieu et se laisser nourrir par cette communion de vie et d’amour. Élisabeth de la 
Trinité, une carmélite de Dijon du siècle dernier, avait fait de sa vie une offrande à la Trinité, entrée 
par sa contemplation dans le mystère de cette communion avec Dieu. Elle priait ainsi :  
 

O mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement  pour m’établir en vous, immobile et paisible comme si 

déjà mon âme était dans l’éternité !  Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir 

de Vous,  ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte  plus loin dans la 

profondeur de votre Mystère.  Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,  votre demeure 

aimée et le lieu de votre repos ;  que je ne vous y laisse jamais seul,  mais que je sois là 

tout entière,  tout éveillée en ma foi, tout adorante,  toute livrée à votre action créatrice. 
 

J’entendais une homélie la semaine dernière qui comparait la vie trinitaire à celle d’une 
famille dont la dynamique est inspirée par l’amour. L’amour du père pour ses enfants, l’amour de la 
mère pour eux et avec son conjoint, un esprit d’amour qui se dégage de leur interrelation. La Trinité 
est la famille de Dieu dans laquelle nous avons tous et toutes, chacun, chacune, notre place. À nous 
d’en témoigner parce que, habités de cet esprit, nos actions de tous les jours peuvent prendre une 
consistance différente, une densité plus ajustée à la charité du Christ qui dépasse tout 
entendement.  
 Rendons grâce au Père de nous appeler à accueillir cet amour comme un don. Que l’Esprit 
nous guide à partager cet amour avec toutes les personnes qui se présentent sur notre route. Qu’il 
nous aide à annoncer aux autres cette réalité de notre foi. 


