
MEDITATION DE LA SOLLENNITE DE LA SAINTE TRINITE DE DIEU ANNEE C 2019 

Tous nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Qui est donc ce Dieu au triple nom ? Depuis toujours les hommes ont tenté en vain de 
percer ce mystère ! Ce Dieu dit la Bible, nous a créé à son image et selon sa ressemblance. 
Alors, en toute logique cela signifie, que nous reproduisons les caractéristiques essentielles de 
Dieu ! 

Si nous voulons entrevoir le modèle il suffit donc de nous regarder nous-mêmes. C’est, 
me semble-t-il, en partant de nos relations humaines que nous pourrons comprendre qui 
sont le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

Nous sommes tous « Père » : car tous nous exerçons une « paternité » ou une 
« maternité ». Cela veut dire que nous sommes tous à l’origine de quelque-chose, que nous 
sommes « source ».  

Ainsi par exemple un tout petit peut déjà être source quand il commence consciemment 
à mettre ses cubes les uns sur les autres ou à réussir un beau pâté de sable.  En 
grandissant il deviendra de plus en plus père, dans la mesure où il saura donner davantage, y 
compris sa force de paternité. Nous sommes d’autant plus « Père » que nous suscitons des 
êtres libres et capables d’être source à leur tour. 

Nous sommes tous « Fils » car tous nous recevons. 

Nous sommes tous fondamentalement réceptifs. Etre fils et fille c’est recevoir la 
vie, être dépendant de, existant par quelqu’un d’autre. C’est vrai pour le bébé qui tête sa 
mère, c’est vrai de l’enfant qui va à l’école, mais c’est encore tout aussi vrai de l’homme fut-il 
père de famille ou chef d’entreprise. 

 Il reçoit encore et toujours, de son épouse, de ses enfants, de ses amis ou 
collaborateurs. La filiation est donc constitutive de l’homme. Nous pouvons chacun nous 
percevoir entièrement « fils » ! 

Nous sommes aussi « Esprit ». 

En effet nous n’avons pas seulement des relations de « don » ou de « réception », 
nous avons aussi des relations d’échange dans le va et vient du dialogue, de la 
communication, de l’amour. 

En ce sens nous sommes comme le souffle de la respiration. Le mot « Esprit » 
signifiant d’ailleurs « souffle ».Ce souffle comporte un double mouvement d’inspiration et 
d’expiration. L’amour est ainsi partage et réciprocité, échange permanent. Il est cette réalité 
de deux êtres totalement de l’un et totalement de l’autre. 

Ainsi, voyez-vous, tous nous sommes appelés à reproduire le mystère de la Trinité 
au cœur même de nos relations les plus quotidiennes. Ce regard porté sur nous-mêmes 
nous éclaire dans ce mystère d’un Dieu en trois personnes. 

Puissions-nous dorénavant dans nos prières, nous tourner : 

-vers le Père lorsque dans notre journée nous aurons pu être « source » ou « créateur ». 

-vers le fils lorsque nous aurons bénéficié de l’apport des autres. 

-vers l’Esprit lorsque dans notre journée, le partage et l’amour auront été dominant. 


