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anis, potzÍ parler de 7a Sainte Tzíníté,
qae laous céLébrons aujouzd'hai, i7 esÊ difficíLe
de comprendze ce qu'e ça weut dire vraiment,
Mes

cat c'èst 7à uri.e réaLité hautæent spj,rítueJ.J,e,'
certains qui sont plus terre-à-terre diraient même
qae c'est de Ia haute woJ-tíge.
I yait conwtent faire en sorie q:u,e ce wyrstère
de Ia Sainte Triníté atterrisse dans Ie concret
de nos víes et wienne a.ous rejoíndre dans notre
þl'mal¿if,þ Ia plus profonde ?
Un præJ.er élément quí ressort de ces 3 persortrtes /
c'est qtz'elles sont en relation constante.
# On nê peut pas parJ.er d'urt père,
sarzs parler d'urt enfant, 7e EíLs,
et 7a relatíon qui se vit entre Jes deux,
c'est 7'Esprit Saínt.
# C'est con"ne dans n.os famiTles,
on ne peut p.as parler de père ou de mère,
sarzs parler d'enfants,
et 7a relation qui se wit entre Les parents
et J.es enfants, c'est ce qu'on appeJ.J,e
# Ainsi, tzotre Dj.eu est urt Dj.eu de reJatíons ,
i7 ne vít pas tout seuL dans son ciel-.
fi- vj,ent se joindre â l;,ous paÍ soll EíLs Jésus.
Et ce dlernier a,otts dlonrte son Esprit Saint,
:¡,ouî aol¿s aj.der à rester en comrrryrtion avec Lai.
# fuotre Díeu est donc u¡¿,e famíL\e,
I'urt ne peut p.as wiwre sans 7' anztre ,
et bíen des extraíts de 7a ParoLe de Dj.eu
laous dâmontrent ce J,ien indéfectible quí J.es urtit.
. RappeLons-nous Jésas au ¿enr¡Le r à 7' âge de 72 atts ,
iJ- justifíe . sa prése¡zce dans Ie tq;.le
¿i ses parents qui s'étaíent mi,s à sa recherche,
en Teur disant; << AIe saviez-vous p.as
qu'iL me faut être chez mon Père 2
. Sr:r La czoíx, au d;erníer moment de sa víe,
iI se confíe el;'c,oÍe â son Père, en Lui dísant:
<1 Père, entre tes mains , je ræets mon esprít.
. A son baptfuie, c'est J'e Père qti déclare au sujet
de iIésas: << Celui-ci est mon Ej.Ts fl.j,en-Ai-mé.
. Dans 7' évangíIe d' aujourd'haí , Jésus parJ-e
ouvertæent de son départ veÍs 7e Père,
et de sa promesse d'envoyer L'Esprit Saint.
Ce premíer aspect de 7a Saj'nte Trinité nous montre
donc qla.e sí notre Dieu est urte Dieu-de-relation
entre 3 personnes dístínctes, notre confíance en Dieu
doít se víwre sous 7e mfue modle , celui de Ia relatíon.
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# wous ne F,olu'vo/,'s pas être considérés
come des croyants, si nous ne so'¿¡mres p.as
des étres de relatíon.
# On ne peut p.as être considérés conrne mæbres
de 7a fatuLlle de Dieu, si J,e sort des anatres
mæbres de cette famiTTe ne tl.ous intéresse pas.
si Les mal'ades, si J'es gel;,s mal-pris, souffrants
ou pauvîes , si J-es pllø,s petits n'occupent pas
7e coeut de nos préoccapations, í7 n'y a plus
d'esprit de famil-l-e et nous ne sorøraes plus
dans I'Esprit de Dieu.
un deuxíème éLêment qui pourrait rtous aider à ¡uier¡x
saisír 7a présell'ce eÈ L'àction de 7a Sainte Trinité,
c'est de 7à coryarer à un TRIO.
# Je pense au hockey, p.aî exq>Je: cofime c'est beaa
de loir aJ-l-ez un tr{o qui se corylète sur 7a gJ-ace.
Chaque mæbre du trío sait où est sol: coéquipier
stl.î Ia glace, i7 perat même faíre une passe ,sa¡ls
zegarder, et í7 sait qae L'urt de se,s coryIíces va
être 7à poar attraper La passe. IIs se dewinent
sur La gJ-ace, iLs se voient, íls sont des coryLices .
Chaque mæbre du trio a se.s forces, êt lorsqae
ces forces sont urtíes sro'r 7a ¡rênne surface de jeu,
í7s font des fJarørnèches , í7s sont err feu.
pe¡z.se â L'urt des mej.TTeurs trios de l-a LllH,
- je
í7 fait paztie de mon équj;pe préférée évj.deørøa,ent,
c'est celui de Brad l"Iarchand, Patrice Bergeron
et Dawid Pastrnak, dles Bruíns de fl,oston.
et vous en coztrtaissez d'autres.,
# Díel¡ 7e Père, Jésus, Ie EiLs, êt Teur Esprit Saint
fonctíonnent exactæent colme dans un trío,
ils se devinent L'urt et 7' anttre ,
í7s antícípent ce que 7'autre va faíre,
íJ-s n'ont p.as de secre_t les_uns pour J-es autres.
dit Jésus dans L'éwangiTe, et L'Esprit reçoít
ce qui wient de iIésus p,ouÊ l:ous J-e faire conrtaître.
chaque p,ersonrl,e a .ses forces et sa couleur:
7e Père est 7e Créateur, Ie EiLs est Ie Saaveur,
et L'Esprít Saínt est J-e consolateur.
et toutes Teuzs forces sont ¡rises au service
de 7a mfue carJse/ c'est qlu,e l-a Bonrte NouveJ.Te
soít con¡:lu.e et aimée.
Ce ceuxième aspect de 7a Saínte Trínité rl.ous montre
bzen que r;,ous ne p,ouvorl,s wivre notze foí ert vase cJ-os
et de ,nanj,ère j.ndiwi,duaLíste. ÀIotre foí doit se vívre
en comtr>licité J'es uzrs avec J'es autres, iI rroru,s faut
apprend:re â nous d,ewiner J'es ulrs J'es anatres, à nous
faire soJ,j'daj.res J'es urzs des alatres. Depuj-s qu'íL r;'otø,s
a été donrté â Ia Pentec,ôte, -c'est.ce que ,L'Esprit de
véríté accorytTít. Puísse-t-j.: contínuer â nous condttj.re
c.ans Ia wéríté tout entj.ère.

