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Fête de la Sainte Trinité

Avec le Christ ressuscité, éveillons nous à sa communion avec le Père par l’Esprit.

Pour nous introduire dans le commentaire de la fête de la Sainte Trinité, accueillons
un message du pape François pour la journée mondiale des missions en janvier 2022.
« Vous serez mes témoins »

L’appel à tous les chrétiens à témoigner du Christ, « appel à être habités par la grâce
de la Sainte Trinité » est le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples
en vue de leur mission.

Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint Esprit qu’ils recevront : ils
seront constitués comme tel par grâce, où qu’ils aillent, où qu’ils soient. 

De même que le Christ est le premier envoyé, c’est-à-dire missionnaire du Père et en
tant que tel témoin fidèle, de même  tout chrétien est appelé à être missionnaire et témoin du
Christ.  L’Église,  communauté  des  disciples  du  Christ  n’a  d’autre  mission  que  celle
d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. « L’identité de l’Église est d'évangéliser » dit
le pape François lors de la journée des missions. 

Fêter la Sainte Trinité c’est se souvenir que Jésus envoyait ses disciples en mission
en leur disant : « Allez dans toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle, baptisez au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » À notre baptême nous avons été revêtus de la
Sainte Trinité.

Un poème du père Louis Michel Renier (Je demande le baptême) nous dit.

•Toi, Père, ton nom est amour.
 Tu crées sans cesse, gratuitement,
 M’habiller de toi, me signer le front,
 C’est me vêtir d’amour.
•Toi, Jésus-Christ, ton nom est fils.
Tout sur cette terre fut pour toi occasion de dire l’amour de ton Père.
Tes paroles et tes gestes, ta mort et ta résurrection
Ont affirmé à tous le don et le salut, hier et aujourd’hui.
M’habiller de toi, t’inscrire en mon cœur,
C’est me vêtir d’amour.
• Toi, Esprit saint, ton nom est multiple :
Souffle, vent, feu, lumière.
Tu envahis les hommes qui se veulent disponibles.
M’habiller de toi, me couvrir les épaules,
C’est me vêtir d’amour.
Me vêtir de vous, Père, Fils et Esprit, c’est me couvrir de Dieu.

Oui, notre Dieu est le Dieu en communion d’amour entre les trois personnes. Un geste
fait avec amour représente vraiment les liens de Dieu en trois personnes. Agir avec Dieu,
annoncer Dieu au monde, refléter la gloire de Dieu, tout cela démultiplie notre action pour
Dieu, manifeste sa présence au cœur de notre monde où l’amour du Père a été répandu
dans nos cœurs.

Jésus nous a promis l’Esprit qui nous fait tout connaître de l’Évangile. Aussi, soyons
vraiment  en  communion  avec  Jésus,  nous  serons  alors  comme  dans  la  Trinité :  une
communion qui  est  beaucoup plus qu’une addition.  En Église nous sommes plus qu’une
addition des fidèles présents, nous faisons communion et c’est par la communion que nous
vivons que nous tentons d’insuffler dans le monde l’Amour du Père et que nous démultiplions
ses effets par le Fils et dans l’Esprit. Amen

Père Jean Richard


