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Une source inépuisable 

 
La fête de la Trinité que nous célébrons en ce dimanche nous tourne vers le Dieu unique et 

trois fois saint. Communion de Personnes, Dieu Créateur et donateur de Vie, Source de toute vie et 
océan de mystère, principe et fin de toute créature : Dieu Père, Dieu Verbe, Dieu Souffle. 
Ayons à cœur d'entrer dans la joie de cette fête qui est, je crois, la seule célébration de l'année où 
nous pouvons fêter Dieu non d'abord pour ce qu'il nous donne, comme dans toutes les fêtes de notre 
salut, de Noël à Pâques, mais pour ce qu'il est en lui-même. 
Entrons dans cette louange, qui est la joie de toute l’Église. 

Dans sa très belle Exhortation Apostolique sur la famille (Amoris Laetitia, 2016), le Pape 
François parle ainsi de la Trinité : « Le Dieu Trinité est communion d'amour, et la famille est son 
reflet vivant. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, 
puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Cet 
amour dans la famille est l'Esprit Saint (…) La famille est le reflet du Dieu Trinité : cela peut signifier 
que plus nous approfondissons le mystère de la communion divine faite d'unité et de distinction, 
plus nous pressentons que la vie de famille est faite d'une juste autonomie des personnes et en même 
temps d'une nécessaire indépendance. En Dieu, chaque Personne est distincte et unique et en même 
temps partage une seule nature divine dans une pleine communion d'amour ». 

En contemplant le mystère de notre Dieu, Uni-Trinité qui veut être la source inépuisable de 
notre joie, nous pourrons être conduits sur les sentiers de la communion, de l'unité, par l'Esprit Saint 
qui nous est donné et fait de nous des Frères. 
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