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Que veut dire la Trinité ? 

Comment un homme peut-il être l’Homme et contenir tous les autres ? 

 

Le texte du père Maurice Zundel qui suit, peut paraître difficile à la 1e lecture mais il nous invite à 
une 2e lecture et à un temps d’intériorisation. Humblement, cette contemplation de l’Amour infini 
de Dieu nous questionne sur notre façon d’aimer.       

 

«  Comment un homme peut-il être l'Homme et contenir tous les autres ?  

Pour que nous lui appartenions tous, pour qu'il contienne toute l'histoire, la porte et lui donne un sens, il 

faut qu'il vive en lui-même un vide, un vide infini. Il faut qu'il ait fait de lui-même, ou qu'il soit constitué 

lui-même dès son éternelle origine, comme un espace immense, un espace illimité, un espace où chacun 

puisse être accueilli comme s'il était chez lui.  

Jésus-Christ, le Second Adam, par ce vide qui le constitue dans sa personnalité de Fils de Dieu, introduit 

dans le monde la présence de la pauvreté.  

Pas la pauvreté matérielle, celle-là, il faut la surmonter, mais une pauvreté infiniment plus profonde, celle 

qu'Il a béatifiée dans la première Béatitude, c'est cette pauvreté-là qu'Il apporte: Il n'a rien! S'Il peut nous 

contenir tous ensemble et chacun personnellement, c'est parce qu'Il est complètement désapproprié de lui-

même.  

Si déjà il est si difficile de porter un seul être toujours et continuellement, comment était-il possible que 

Jésus-Christ ait pu porter et porte tous les milliards d'hommes du commencement du monde jusqu’à sa 

fin ? La raison, c'est qu'en Lui le vide était réellement infini. Et comment et pourquoi ce vide était-il 

infini  ? C'est justement parce qu'en Jésus-Christ se révélait la divinité du Verbe, la divinité en personne, 

la divinité qui est une éternelle pauvreté.  

Car que veut donc dire la Trinité, sinon que Dieu ne possède rien et que sa vie est une communion 

d'amour ? Cela veut dire que Dieu n'a de prise sur son être qu'en le communiquant.  

Nous avons là, en cette nuit de Noël, la révélation adorable, unique, incomparable, qui nous est faite à 

travers l'humanité de Jésus : cette humanité nous est révélée comme universelle et présente à tous les 

hommes, et capable de les contenir tous.  

Et cette humanité ne peut être universelle que parce qu'elle est souverainement désappropriée, et libérée 

d'elle-même, et cela parce qu'elle est revêtue du moi de la Personnalité divine qui est elle-même, et par 

excellence, une infinie pauvreté. » 

Maurice Zundel, prêtre suisse 

Extrait de son livre  Un autre regard sur l’Eucharistie  

 

 

 

« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu 
                    et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. »   2Co 13,13 
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Vous êtes tous invités à la messe d’action de grâce qui sera célébrée 
par le père Witko et le père Rubin dimanche 26 juin à 11h, à l’occasion 

du départ du père Witko et des 50 ans d’ordination du père Rubin.  
La célébration sera suivie d’un apéritif et d’un buffet dans la cour ou la 

salle Charles-Péguy. Chacun apporte un plat pour 6 personnes  
(au choix : entrée - plat principal – fromage et pain – dessert et boisson)  

pour garnir le buffet. Deux livres d’or sont à votre disposition 
 à l’accueil pour exprimer votre gratitude à nos prêtres.  

 

 

 
 

���� Pour financer son voyage à Madrid, le groupe de jeunes de Bourg-la-Reine qui 

participera aux JMJ cet été, organise une vente de gâteaux à la sortie des messes du week-

end des 18 et 19 juin. Faites-leur bon accueil ! 

���� Samedi 18 et dimanche 19 juin : quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre. 
� Lundi 20 juin : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités mixte dans la 

bibliothèque.  

� Mardi 21 juin Rencontre autour de textes bibliques à 19h30 à la bibliothèque. 

� Vendredi 24 juin : solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Messe à 9h. 

� Nuit des veilleurs : dans la nuit du 25 au 26 juin, nous sommes invités à prier ensemble 

en soutien aux victimes de la torture.  

� Mercredi 29 juin : solennité des apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Messe à 9h. 

� Vendredi 1
er
 juillet : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Messe à 9h et Adoration du 

Saint-Sacrement. 

 

Mercredi 22 juin de 16h à 18h salle Charles-Péguy :  
inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie. 

 

 

_________________ 

 

 

Carnet 
 
 

Baptêmes 
 

Aloïs DAIGREMONT, Clément LAMY, 

 Elikia-Joahann NSOUKA-NKOUNKOU, 

 Anaïs HUGERON 
 

 Décès 
 

Michel PINEAU (71 ans), Jean FINA (78 ans). 

 

 


