
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière » 
 
L’Eglise fête le mystère de la Sainte Trinité ce dimanche qui suit la Pentecôte, le 8ème 
dimanche après Pâques,  
 
Parfois, on se dit que parler de la Sainte trinité c’est difficile et compliqué. Ce mystère qu’on 
ne peut saisir par la pensée révèle que Dieu est Amour : le Père aime le Fils, le Fils aime le 
Père et le lien intime de cet amour réciproque, c’est l’Esprit. Chacune des trois personnes est 
Dieu tout entier. Dieu est relation et fait de nous des êtres de relation. Toute relation de 
communion fait penser à la trinité puisque « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5). 
 
La Trinité est une expérience d’amour que nous pouvons vivre, une communion avec Dieu et 
avec les autres, il suffit d’ouvrir notre cœur aux autres et de se rappeler le commandement : 
« aimez-vous les uns les autres … ». 
 
La Trinité n’est pas seulement un mystère, une vérité à croire, c’est le cœur de notre vie 
chrétienne que nous confirmons tous les dimanches en priant le Credo.  
 
L’Evangile d’aujourd’hui nous dit que Jésus prépare les disciples à sa mort : « j’aurais encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant, vous ne pouvez pas les porter…»  
Seul l’Esprit Saint va apporter la force, la sagesse, l’intelligence, la science…qui va guider les 
disciples et nous à leur suite, vers la Vérité. « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière » (Jn, 16,13). 
 
L’Esprit Saint est comme un souffle, un souffle de vie. Il inspire les personnes, agit de 
l’intérieur, il ouvre le cœur, il nous donne la force de faire les bons choix et il nous guide vers 
notre mission. L’Esprit est le lieu où se vit, se déploie et grandit l’amour trinitaire.  
 
Faisons donc honneur à ce merveilleux don, aimons-nous les uns les autres et laissons-nous 
aimer par Dieu. 
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