
  

Pensées  
sur la Trinité 

La contemplation du mystère de la Sainte Trinité 
dans les écrits de Saint Maximilien Kolbe. 

 

Comme toutes les œuvres complètes, celles du Père Kolbe suivent les genres 
littéraires qu'il a adoptés: lettres, notes personnelles, articles, pages doctrinales, 
documents juridiques, etc. Pour qui n'est pas préparé, ces différents écrits ne 
sont pas toujours d'un abord aisé. Aussi est-il bon de les reprendre en les 
ordonnant suivant les grandes lignes de la doctrine et de la spiritualité du Père 
Kolbe, en commençant par rassembler ses pensées sur le mystère de la Trinité. 
 
La Trinité éternelle 
De toute éternité, donc avant la création de l'univers et par-delà la fin des temps, 
Dieu est trois Personnes de façon immuable, unique et ineffable: 
• Dieu est amour, très sainte Trinité (SK 1326). 
• La vie à l'intérieur de la très sainte Trinité est constituée par le flux et le 
reflux de l'amour (SK 1310). 
• L'amour du Père, du Fils et de l'Esprit brûle éternellement (SK 1326). 
Si l'amour définit la Trinité, chacune des Personnes divines est irréductible aux 
autres: 
• Dans la très sainte Trinité, Dieu est Père ou procède du Père (SK 1286). 
• Le Fils, de toute éternité, est pour ainsi dire le médiateur entre le Père et 
l'Esprit (SK 1310). 
• L'Esprit est le fruit de l'amour du Père et du Fils (SK 1318). 
 
La création  
La plénitude d'amour qui caractérise la Trinité est tellement surabondante qu'elle 
se communique au dehors d'elle-même: 
• La vie de la très sainte Trinité résonne en échos innombrables et variés dans 
les créatures sorties des mains de Dieu un et trine, comme ses ressemblances 
plus ou moins lointaines (SK 1310). 
• [Les créatures proviennent] du Père à travers le Fils et l'Esprit, en tant 
que Créateur qui, à partir de rien, à l'image de lui-même, à l'image de la très 
sainte Trinité, appelle les êtres finis à l'existence, par amour pour ses propres 
ressemblances finies qu'ils reproduisent (SK 1320). 
 
Principe de toutes choses 
Tout, absolument tout, dans l'univers créé, provient des trois Personnes divines: 
• Le Père agit uniquement à travers le Fils et l'Esprit Saint (SK 1286). 
• Dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel, tout descend du Père à 
travers le Fils et l'Esprit jusqu'aux créatures (SK 1224). 
• Du Père, à travers le Fils et l'Esprit Saint, descend tout acte d'amour de 
Dieu: actes créateurs, actes qui maintiennent dans l'existence, actes qui donnent 
la vie et la croissance, tant dans l'ordre de la nature que dans l'ordre de la 
grâce (SK 1310). 
 
L'Incarnation 



  

Les trois Personnes ont chacune un rôle irremplaçable dans l'Incarnation qui est 
leur œuvre commune: 
• A la plénitude des temps, lors de la venue du Christ, Dieu un et trine crée 
exclusivement pour lui la Vierge Immaculée, il La comble de grâce et il établit 
en Elle sa demeure. Et cette Vierge très sainte, par son humilité, fascine 
tellement son Cœur que Dieu le Père Lui donne pour fils son propre Fils unique, 
Dieu le Fils descend dans son sein virginal, tandis que Dieu l'Esprit Saint y 
forme le corps très saint de l'Homme-Dieu. Et le Verbe s'est fait chair [Jn 1,14] 
comme fruit de l'amour de Dieu et de l'Immaculée (SK 1296). 
• Le Christ, Homme-Dieu, est le fruit de l'amour de Dieu un et trine et de 
Marie Immaculée (SK 1295). 
 
La Rédemption  
Dans la grande œuvre salvatrice, les trois Personnes sont également concernées: 
• L'œuvre de la rédemption dépend immédiatement de la deuxième 
Personne divine, Jésus Christ, qui par son sang nous a réconciliés avec le Père 
[...]. Toutefois, la troisième Personne de la très sainte Trinité participe aussi à 
cette œuvre, du fait que, en vertu de la rédemption accomplie par le Christ, elle 
transforme les âmes des hommes en temples de Dieu, nous rend fils adoptifs de 
Dieu et fait de nous les héritiers du royaume des cieux (SK 1229). 
 
Fin de toutes choses 
De même que tout tire son origine de la Trinité, de même tout ne trouve son sens 
et son terme qu'en elle: 
• La loi étonnante de l'action et de la réaction égale et contraire, inscrite 
par le Créateur dans toutes les œuvres de la création comme sceau de la vie de 
la très sainte Trinité, se vérifie ici aussi. La créature, sortie des mains du Tout-
Puissant, retourne à Lui et ne trouve de repos qu'en Lui, jusqu'à devenir Lui-
même (SK 1296). 
• La réaction d'amour de la création ne remonte pas au Père par une autre 
voie que celle qui passe par l'Esprit et le Fils. Nous n'en avons pas toujours 
pleinement conscience, mais il en est toujours réellement ainsi (SK 1310). 
• En pénétrant dans l'intime de nos âmes, l'Esprit Saint, qui est Dieu-
amour, nous unit aux deux autres Personnes (SK 1229). 
 
Le chef-d'œuvre de la Trinité 
Des innombrables créatures de Dieu, il en est une qui tient une place absolument 
unique, c'est la Vierge Marie: 
• L'Immaculée [est] le chef-d'œuvre sorti des mains divines, la pleine de 
grâce (SK 1295). 
Elle est si proche de Dieu et en même temps si proche de nous que la Trinité a 
voulu se l'associer dans toutes ses œuvres: 
• Tout procède du Père éternel et retourne à Lui à travers le Fils (le Christ) 
et l'Esprit Saint (l'Immaculée) (SK 1284). 
• Toute grâce - qui provient du Père à travers Jésus, le Fils incarné, et 
l'Esprit qui demeure en l'Immaculée - est distribuée justement à travers 
l'Immaculée. En outre, toute manifestation d'amour des créatures n'arrive en 
présence de Dieu que si d'abord l'Immaculée l'a purifiée de ses imperfections, 
que si Jésus l'a élevée à une valeur infinie et donc rendue digne de la majesté du 
Père céleste (SK 1224). 



  

Il ne suffisait pas à la Trinité de s'associer l'Immaculée, elle a encore voulu faire de 
son chef-d'œuvre le sommet de tout amour: 
• Dans l'union de l'Esprit Saint avec l'Immaculée, non seulement l'amour 
relie ces deux Etres, mais le premier comprend tout l'amour de la très sainte 
Trinité, tandis que le second comprend tout l'amour de la création; et ainsi, 
dans cette union, le ciel s'unit à la terre, tout le ciel à toute la terre, tout l'Amour 
incréé à tout l'amour créé: c'est le sommet de l'amour (SK 1318). 
 

* * * 
La Sainte Trinité est donc omniprésente dans les Ecrits du Père Kolbe. A 

toutes les étapes de l'histoire du monde et de notre histoire personnelle, elle 
intervient de façon primordiale et essentielle. Cette insistance très forte du Père 
Kolbe sur le premier et le plus beau des mystères (SK 1318) aboutit à une 
intense prière: 
• Je T'adore, ô très sainte Trinité, ô Dieu un dans la sainte Trinité, car Tu 
as élevé l'Immaculée de façon tellement divine! Jamais je ne cesserai, chaque 
jour, dès le réveil, de T'adorer très humblement, la face contre terre, ô Dieu 
Trinité! (SK 1305). 
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