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Sainte Trinité Solennité du Seigneur

L’Esprit nous conduira vers le mystère de Dieu (Jn 16, 12-15)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean

À l'heure où Jésus passait de ce
monde à son Père, il disait à ses
disciples : « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais
pour l’instant vous n'avez pas la
force de les porter.
Quand il viendra, lui, l'Esprit de
vérité, il vous guidera vers la vérité
tout entière. En effet, ce qu'il dira
ne viendra pas de lui-même : il
redira tout ce qu'il aura entendu ; et
ce qui va venir, il vous le fera
connaître.
Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce qui appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Commentaire : Le lundi 22 Avril, je pars de bonne heure pour me rendre à la gare. Je double un
piéton pressé : « Vous allez à la gare ? Montez donc ! »…Les 2 Kms suffisent pour échanger nos
identités, nous faisons connaissance. Ce soir, en rentrant de Paris, je m’installe pour écrire un
commentaire sur l’Evangile de la Sainte Trinité.
Toute cette Parole d’écriture met en valeur la connaissance du Père qui nous est donnée par la
connaissance du Fils, assistée de l’Esprit. Tout pénétré de ma relecture quotidienne, je fais le lien
entre ma rencontre du matin et la réflexion évangélique. Longtemps dans ma vie humaine et
pastorale, j’ai été éclairé par la philosophie d’Emmanuel Mounier qui nous a donné les éléments du
personnalisme chrétien. Ce qui fonde la personne humaine, c’est sa relation à autrui. Ma mise en
relation avec ce passager du matin a éveillé en moi le rôle que j’ai à jouer pour faire grandir
l’humanité. Ainsi je suis capable de mieux entrer dans le mystère trinitaire.
Ce qui fonde chacune des personnes divines, c’est leur relation entre elles. La paternité du Père qui
engendre le Fils, la force de l’Esprit qui donne à chaque personne la même Connaissance, le même
Amour. Les Pères Grecs, les Cappadociens, mettent en lumière, en interprétant l’évangile, la qualité
des personnes divines en leur attribuant les missions de la connaissance et de l’Amour qui viennent
illuminer notre Foi Chrétienne.
L’icône de Roublev, où l’on voit, d’après le récit d’Abraham, les 3 personnes au visage semblable
posant leurs mains pour le partage, nous invite à découvrir les signes d’une Connaissance et d’un
Amour qui viennent d’une source plus haute.
En réunion, ou en Eucharistie, le baiser de Paix que nous accomplissons en nous regardant dans les
yeux, signifie le mystère trinitaire, à notre portée, fait de connaissance et d’Amour.
Père André Brinon
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