
 

 

Le mystère trinitaire, d’un Dieu unique en trois personnes est la vérité de foi,  
qui nous permet d’interpréter notre vécu de manière juste et de comprendre la profondeur de l’histoire humaine. 

   Cela est vrai de multiples manières mais un lieu privilégié pour creuser cette affirmation est l’expérience de la famille, 

comme le Pape François l’a développé dans son exhortation apostolique Amoris laetitia :  

 

 

 

La famille est le reflet du Dieu Trinité.  

 

 

Et cette communion d’amour nous est transmise.  

La Trinité Sainte n’est pas repliée sur elle-même dans une autarcie suffisante :  

elle s’ouvre et se donne à nous en nous créant et en nous sauvant, en nous donnant la vie à chaque instant.  

Le Fils fait les délices du Père qui lui a tout donné et qui trouve sa joie en son Enfant bien-aimé. 

Le Fils trouve ses propres délices dans la compagnie des fils des hommes. La joie qu’il reçoit de son Père, le lien d’amour 

qui les unit et qui est l’Esprit Saint, il nous le donne.  

Il nous donne part à son bonheur de fils pour que notre vie soit transformée par cet amour. 

 « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. »  

Par notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu la plénitude de l’Esprit. Nous avons reçu en nous la source de 

l’amour qui nous permet d’aimer à notre tour comme Jésus nous a aimés. Et c’est seulement par cet amour que nous 

pouvons de plus en plus correspondre personnellement et ensemble à l’image du Dieu qui nous a créé : « C’est dans la 

famille humaine, réunie par le Christ, qu’est restituée ‘‘l’image et la ressemblance’’ de la Sainte Trinité, mystère d’où jaillit tout amour 

véritable. »  

 Tel est le mystère de Dieu, non pas une énigme  

mais une SOURCE INEPUISABLE D’AMOUR 

 pour celui qui est prêt à s’y abreuver avec humilité. 

Dieu n’est pas calcul. DIEU EST AMOUR.  

Il donne sans compter, sans calculer car que serait un amour calculateur ?  

En cette fête de la sainte Trinité, entrons donc dans la logique de l’amour. 

Laissons tomber pour un temps nos nécessaires calculs afin de vivre cette fête, ô combien gratuite de la Trinité. 

Entrons donc dans cette louange gratuite qui est la joie des saints et des anges.  

Préparons-nous à notre activité éternelle : vivre des délices de Dieu et célébrer ce bonheur partagé. 

Frères et sœurs, que l’Esprit Saint nous saisisse en ce jour.  

Qu’il change nos cœurs et nous conduise par son souffle vers la vérité toute entière, sur les pas de Jésus et jusque dans 

les bras du Père qui nous aime. Amen 

Extraits d’une homélie de fr. Jean-Alexandre de l’Agneau, ocd  

 

« 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. 

En Dieu, chaque Personne est distincte et unique et en même temps 

partage une seule nature divine dans une pleine communion 

d’amour. 


