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Pour prolonger ce dimanche…
LA SAINTE TRINITÉ EST UNE
La Sainte et Bienheureuse Trinité est indivisible et elle est une en ellemême : lorsqu’on parle du Père, on doit aussitôt avoir en pensée son Verbe,
et l’Esprit dans le Fils. Si l’on nomme le Fils, il en est de même : le Fils est
dans le Père, et l’Esprit Saint n’est pas en dehors du Verbe. Tant il est vrai
qu’une est la grâce qui, par le Fils, a sa plénitude dans l’Esprit Saint. Unique
est la divinité, et il n’y a qu’un Dieu qui est "au-dessus de tout, à travers tout
et en tout".
Dans l’Écriture, le Père est Source et Lumière. Or le Fils, en relation
avec la Source, est appelé Fleuve. En relation avec la Lumière, il est appelé
Splendeur : "Splendeur de sa gloire et Image de sa substance". Le Père étant
donc Lumière et le Fils sa Splendeur, on peut voir aussi dans le Fils, l’Esprit
Saint par qui nous sommes illuminés : "Que Dieu vous donne, dit l’Apôtre,
l’Esprit de Sagesse et de Révélation pour vous le faire connaître, les yeux de
votre cœur illuminés". Mais quand nous sommes illuminés par l’Esprit, c’est
le Christ qui nous illumine en lui, car "Il est la vraie Lumière qui éclaire tout
homme venant en ce monde".
Et encore, le Père étant Source, on appelle le Fils : Fleuve, et l’on dit
que nous buvons l’Esprit, car il est écrit : "Tous nous avons été abreuvés
d’un seul Esprit". Et pourtant, abreuvés de l’Esprit, nous buvons le Christ,
car "Ils buvaient à un Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était le
Christ". Et encore, le Fils étant la vraie Vie, on nous dit vivifiés par l’Esprit :
"Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts, vivifiera aussi nos
corps mortels par son Esprit qui habite en nous". Mais quand nous sommes
vivifiés par l’Esprit, c’est le Christ lui-même que l’on dit être, en nous, notre
vie : "Avec le Christ, j’ai été crucifié. Ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le
Christ qui vit en moi".
S’il existe donc dans la sainte Trinité une telle correspondance et unité,
qui oserait maintenant séparer soit le Fils du Père, soit l’Esprit du Fils, ou du
Père lui-même ? Que celui-là commence par séparer la splendeur de la
lumière ou la sagesse du sage. S’il ne le peut, à plus forte raison c’est une
folie d’avoir l’audace de chercher à faire cela de Dieu !
Car la divinité n’est pas livrée à notre connaissance par des mots, mais
dans la foi et dans une réflexion pieuse, pénétrée de respect. En effet, si Paul
annonçait déjà les vérités qui concernent la croix qui nous sauve, "non par

des discours persuasifs, mais par la manifestation de l’Esprit et de la
puissance", et s’il "entendit dans le Paradis des paroles ineffables qu’il n’est
pas permis à un homme de dire", qui pourra parler de la Trinité ? Pourtant, il
nous est possible de remédier à un tel embarras, d’abord par la foi, puis à
l’aide des exemples que nous avons utilisés plus haut : splendeur, source et
fleuve. Car de même que le Fils est dans l’Esprit comme dans sa propre
image, ainsi le Père l’est aussi dans le Fils. Aussi, pour qu’il nous soit
possible tout de même d’expliquer par la raison et de comprendre des choses
si relevées, la divine Écriture nous donne des exemples qui nous permettent
de parler sans danger, et de croire qu’une est la sanctification qui se fait du
Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint.
SAINT ATHANASE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 31 mai
Lundi 1er juin
Mardi 2 juin
Mercredi 3 juin
Jeudi 4 juin
Vendredi 5 juin
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
mémoire de saint Justin
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
mémoire des saints Charles Lwanga et ses Compagnons
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Boniface
19h15 : Prière pour les Vocations
mémoire de la Sainte Vierge

SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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