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Je remercie le Seigneur de nous réunir aujourd’hui en la Solennité de la Sainte Trinité. Cela
me remplit d’une grande joie de célébrer cette Eucharistie avec vous, en particulier avec la
Communauté française et les représentants des pays où les missionnaires Français ont été
envoyés. Merci de célébrer le quatre centième anniversaire de la Congrégation pour
l’Évangélisation des Peuples. Nous nous souvenons avec gratitude des nombreux
missionnaires envoyés de France dans diverses parties du monde. Aujourd´hui des laïcs, des
religieux, des religieuses et des prêtres de ces nations servent dans le monde entier, y compris
en France, pour porter l´Évangile de Jésus: une circulation d´amour et de mission ; un
échange de cadeaux.
Louange et action de grâce à notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Après avoir célébré
ces derniers mois la Passion de Jésus, sa mort et sa résurrection, et l’envoi de l’Esprit Saint,
nous sommes invités, ce dimanche, à contempler ou à nous immerger dans le Mystère de Dieu
en tant qu’Amour. Les gens demandent souvent : « qui a inventé la doctrine de la
Trinité ? Comment trois peut faire un ?» Frères et sœurs, personne n’a inventé cet
enseignement. C’est une vérité révélée. Dieu se révèle lui-même dans l’histoire, notamment
dans les missions de Jésus et du Saint-Esprit, en tant que Dieu unique en trois personnes
divines. Ce n’est pas une invention mais une révélation de soi de Dieu ; pas une élaboration
mais l’Amour éternel en action.
Les trois personnes divines, dans le don d’amour éternel des unes pour les autres et dans
l’accueil de cet amour éternel les unes des autres, sont un seul Dieu. Leur amour réciproque et
mutuel les empêche de devenir trois dieux. L’amour les garde en relation les unes aux autres.
Elles ne seront jamais séparées les unes des autres. Mais il nous faut immédiatement ajouter
un aspect important : leur relation d’amour n’est pas du type à les faire uniquement se
regarder l’une l’autre, ne voir et ne prendre soin que les unes des autres. L’amour divin n’est
pas auto-référencé ; il est intime mais pas étroit ou égoïste. Nous le voyons dans l’Histoire du
Salut ou dans la mission commune et les actions communes des trois personnes en dehors
d’elles-mêmes, pour le bien du monde et de l’humanité. Sortant d’elles-mêmes, elles
demeurent toujours une. Aucune personne de la Trinité n’agit seule ou pour elle-même.
Chaque personne agit avec et pour les autres personnes, pour le bien du monde et de
l’humanité que Dieu invite dans sa vie et son amour trinitaires. Dieu nous crée, nous soutient,
nous sanctifie, nous recrée et nous sauve.
Dans la première lecture, Dieu crée le monde avec un « artisan », une personne divine appelée
Sagesse. Ceci anticipe le Nouveau Testament qui enseigne que Dieu créa toute chose par sa
Parole et recrée toute chose par son Esprit. Provenant de l’action aimante et créatrice de Dieu,
chaque créature est bonne. La Sagesse danse de joie, danse avec joie. La Création est appelée
à danser avec son créateur. Dans la seconde lecture, Saint Paul dit que nous sommes rétablis

dans la paix et la justice avec Dieu le Père par la foi en Jésus le Fils. Lorsque la foi nous
apporte des épreuves, nous demeurons dans l’espérance grâce à l’amour répandu dans nos
cœurs par le Saint Esprit. Notre justice, notre foi, notre espérance et notre amour sont des
dons que nous recevons des missions du Fils et de l’Esprit Saint qui nous conduisent au Père.
Dans l’Evangile, Jésus promet à ses disciples que l’Esprit Saint leur enseignera et leur
rappellera ses propres paroles. Or les paroles de Jésus ne sont pas les siennes ; elles
proviennent du Père. Nous sommes conduits à la vérité par l’action commune de la Trinité. La
justice, la vérité, la foi, l’espérance et l’amour proviennent de l’action de la Trinité en nous.
L’Eglise doit se modeler d’après l’amour et la mission de la Trinité. Le monde et l’humanité
pourraient être renouvelés si tous nous nous recevons de la Trinité. Seul l’amour peut unir des
personnes diverses. Là où existent des relations d’amour et de respect mutuels, là il peut y
avoir des actions communes pour le bien commun et pour la création. Nous avons été baptisés
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. En tant qu’individu et en tant que communauté,
portons aux autres la vie, l’amour et la mission trinitaire qui sont en nous, en particuliers aux
pauvres.

