
Solennité de la Sainte Trinité 
(Jn 16, 12-15) 

 

La liturgie nous introduit dans le grand Mystère de Dieu, la très 

Sainte Trinité. Saint Augustin a raison en disant que la volonté de 

déterminer Dieu par notre propre force naturelle est comparable à 

l’effort d’un enfant qui puise l’eau de la mer avec une coquille et la 

verse dans un trou creusé dans le sable en pensant que toute l’eau de 

la mer entrera dans le trou
1
. Mais, Dieu Lui-même se révèle et se fait 

connaître à nous de sa propre manière. Il est connaissable si nous 

nous ouvrons nous-mêmes à Lui. Connaître Dieu c’est en avoir une 

expérience de Lui. Dans son homélie sur la Sainte Trinité, le Pape 

François dit que la reconnaissance de Dieu dans sa Sainte Trinité fait 

resonner à nous que Dieu est concret. Il confirme que la Très Sainte 

Trinité n’est pas le produit de raisonnements humains ; elle est le 

visage par lequel Dieu lui-même s’est révélé, non pas du haut d’une 

chaire, mais en marchant avec l’humanité, présent dans notre vie et 

notre histoire et Il est toujours en œuvre. Dieu est UN dans les trois 

Personnes de la Trinité : « Tout ce que possède le Père est à moi ; 

voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. ». Saint Irénée de Lyon présente le « 
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 Saint Augustin, Les Confessions, Traduction d’Arnauld d’Andilly, édit, Gallimard.  

Fils et l’Esprit comme les deux mains du Père »
2
 dans et par 

lesquelles Il nous a créés à son image et nous sauve. 

 Comment Dieu lui-même se communique et se fait connaître aux 

hommes ? c’est par son œuvre d’amour par le Christ et dans l’Esprit 

Saint. Jésus lui-même dit dans l’Evangile de ce jour : « 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 ». Dieu continue sa Mission à la 

fois dans la Révélation de sa réalité et dans la création et le salut du 

monde. Il se communique toujours aux hommes par son Esprit et 

l’Esprit ne cesse d’œuvrer en nous. Il nous enseigne et nous conduit 

vers la plénitude de la Vérité et vers la plénitude de la vie. Nous 

entendons dans le livre du Proverbe : « Écoutez, car j'ai de grandes 

choses à dire, Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est 

droit. Car ma bouche proclame la vérité, Et mes lèvres ont en 

horreur le mensonge ; Toutes les paroles de ma bouche sont justes, 

Elles n'ont rien de faux ni de détourné » (Pr8, 6-8).  

Dieu fait la première avance et aide l’homme par l’œuvre de son 

Esprit. « C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de 

connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, 
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 , Irenée de Lyon, La Gloire de Dieu c’est l’homme vivant, Foi Vivante, édit.Cerf. 



Le connaissant et L'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur 

lui-même » dit Jean-Paul II
3
.  Dieu se communique et garde toujours 

son contact avec nous. Il se rend plus visible et plus proche de nous 

par l’Esprit saint. Il ne nous laisse jamais ni seul ni orphelin dit 

Jésus. L’Esprit-Saint est à la fois l’expression parfaite de la présence 

et de l’amour de Dieu. C’est par son action nous pouvons connaitre 

et reconnaître Dieu comme Père et l’appeler : Abba dit saint Paul 

(Cf. Ga, 4, 5). Il nous enseigne à connaitre le vrai sens de 

l’Incarnation, de la Souffrance et de la Mort du Christ. L’esprit-Saint 

est le langage excellent et efficace par Qui Dieu se rend présent et 

agit en nous. Il est la voie de l’Amour de Dieu qui désir 

profondément nous aimer. La communication de Dieu est toujours 

actuelle par son Esprit. 

Certes, notre porte est ouverte à l’esprit Saint par notre Baptême. En 

effet, Dieu fait sa demeure en nous par son Esprit.  Dieu nous guide 

intérieurement, nous donne de bonnes idées et de bonnes inspirations 

dit le pape François
4
. Par sa présence et son œuvre, le cœur humain 

revient à son état originel : un cœur de chair, un cœur brillant : qui 

voit Dieu comme son sommet et sa lumière et qui reçoit son 

prochain comme l’aimé et le plus précieux reflet ou image de Dieu ; 
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 Pape François, homélie du 26 mai 2013. 

on voit la dignité et la beauté des autres parce que c’est aux yeux de 

Dieu qu’on les regarde.  

Pourtant, une vraie communication exige la réciprocité entre le 

Communicateur et les auditeurs. Dans sa part Dieu dit : « Moi, la 

sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de 

la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ; 

L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà 

ce que je hais. Le conseil et le succès m’appartiennent ; Je suis 

l'intelligence, la force est à moi » (Pr.8, 12). Voilà les conditions 

qu’Il exige de nous. Pour cette raison, notre écoute et notre attention 

sont vitales dans notre relation avec Dieu. Entendons, discernons et 

obéissons à la voie intérieure de Dieu et nous découvrirons le vrai 

chemin, la Vérité et la Vraie Vie que Jésus nous parle de Lui-même 

(Cf. Jn 14,6). Marchons avec l’Esprit Saint et nous verrons en nous 

le trésor sublime de notre vie: « Mon fruit est meilleur que l'or, que 

l'or pur, Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le 

chemin de la justice, Au milieu des sentiers de la droiture, Pour 

donner des biens à ceux qui m'aiment, Et pour remplir leurs 

trésors. » (Pr, 8,20-21). Que la grâce de Jésus notre Seigneur, 

l’Amour de Dieu le Père et la Communication de l’Esprit Saint 

soient avec nous.  Amen. 



Fr. Pascal Rafamatanantsoa, ofmcap 

(16 juin 2019, Chapelle des Capucins) 


