
 

                                                                                                               Lettre du SOB n°56, juin 2019 

 
 

                              

 

 
 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A TRINITÉ ? 

 
Ce mot n’a jamais été employé par   

Jésus et semble bien être réservé aux  
sages et aux savants !  

 
En fait on ne peut connaître ce 

mystère qu’en y entrant soi-même par 
son unique porte : le Christ.  

« Il faut que le monde sache que j’aime le 
Père »  

 
Or ce n’est pas une simple parole, 

Jésus nous fait entrer dans son  mystère 
d’amour  par sa passion et sa 
résurrection.  

«  A cette heure même Jésus exulte de joie 
dans l’Esprit saint : Père je te célèbre, Seigneur 
du ciel et de la terre, parce que tu caches bien des 
choses aux sages et aux savants et tu les révèles à 
des tout petits. Oui, père : tel est le choix de ton 

amour » (Luc 10,211) 
   

Le créateur des galaxies, l’Origine de 
toute vie est connu d’un homme qui a 
vécu parmi nous. Jésus est bien le seul à 
savoir d’où il vient et où il va, il est mu 
par l’Esprit Saint qui le guide en son 
aventure humaine.  

 
Il nous annonce que notre vie a un 

sens et, plus encore, qu’elle est porteuse 
d’une mission, qu’il nous faut entrer nous 
aussi dans cet échange d’Amour éternel.  

 
 

                                                           
1
 traduction de Sr Jeanne d’Arc 

 
 
 « Vous avez reçu l’esprit d’adoption des fils, 

par lequel nous crions : « ABBA, Père » nous 
dit Saint Benoît citant Saint Paul (Rom 
8,15)  au Ch 2 de la Règle.  

 
Il ne s’agit pas d’expliquer mais de 

laisser le mystère du Divin Amour 
trinitaire se manifester ; de donner  notre  
vie à la manière du Fils  pour  la recevoir 
en surabondance.  

Celui qui a des oreilles, qu’il entende 
…  

Mère Benoît. 
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La philoxénie 
d’Abraham, 

 
Icône 
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2007, 

 Atelier Saint Jean 
Damascène. 


