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109. INVOCATION À LA TRINITÉ 

Eccl. 43, 31. 

1 Tim, 6, 16. 
Ps. 38, 6. 

Confessions. 

Exerc. Sp. 236. 

De Patent., q. 7, 
a. 5 ad 14. 

1 Cor. 2, 7. 

LAiNEZ, FN 1 80. 

Autob. 27. 

Autob. 23. 

0 Trinité très Sainte! Mystère fondamental, 
origine de tout. Qui t'a vu qui puisse te décrire? 
Qui est capable de te louer tel que tu es? * Je 
te sens si sublime, si loin de moi, mystère si 
profond! que cela me fait proclamer du fond de 
mon coeur Saint, Saint, Saint. Plus se révèle à 
moi ton inaccessible grandeur *, plus je sens ma 
petitesse et mon néant *, mais en scrutant da
vantage l'abîme de ce néant, je te rencontre dans 
le fond même de mon être: intimior intima meo *. 
Tu m'aimes, tu me crées pour que je ne sois pas 
réduit au néant, tu travailles par moi, pour moi, 
avec moi en une mystérieuse communion d'a
mour *. Me mettant devant Toi, j'ose élever ma 
prière et demander à Te connaître, bien que je 
sache que, pour l'homme, le sommet de la con
naissance à ton sujet est de savoir qu'il ne sait 
rien de Toi *. Mais je sais aussi que cette obscu
rité est pleine de la lumière du mystère que 
j'ignore. Donne-moi cette « Sagesse mystérieuse, 
cachée, destinée avant les siècles pour notre glo
rification » *. 

Comme fils d'Ignace et ayant à répondre à 
la même vocation, pour laquelle Tu m'as choisi, 
je te demande un peu de cette lumière «insolite», 
«extraordinaire», «éminente», de l'intimité tri
nitaire, pour pouvoir comprendre le charisme 
d'Ignace, le recevoir et le vivre comme on le 
doit en ce moment de l'histoire de ta Compagnie. 

Donne-moi, Seigneur, de commencer à voir 
les choses avec d'autres yeux, à discerner et à 
expérimenter les esprits qui me permettent de 
lire les signes des temps, à goûter tes vérités et 
à savoir les communiquer au prochain. Donne-moi 
cette clarté d'intelligence que tu as donnée à 
Ignace *. 

Je désire, Seigneur, que tu commences à te 
comporter avec moi de la même manière qu'un 
maître d'école avec un enfant *, puisque je suis 
disposé à suivre même un petit chien s'il m'in
dique le chemin * 

8 février 1980
Invocation à la Trinité
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Que ta lumière soit pour moi comme le buis
son ardent pour Moïse ou l'éblouissement de Da
mas pour Paul, ou le Cardoner et La Storta pour 
Ignace. C'est à dire l'appel à suivre un chemin 
qui sera obscur, mais qui s'ouvrira progressive
ment devant nous, comme il s'ouvrait devant lgna-

Cf. note 76. ce au fur et à mesure qu'il le parcourait *. 

Journal, 21 février 
1544. 

Journal, 3 mars 
1544. 

Form. Inst. Jul. III, 
1. 

Cf. note 131. 

Cf. note 73. 

Cf. Eph. 3, 14-21. 

1 Cor. 2, 10. 

Accorde-moi cette lumière trinitaire qui a fait 
si profondément comprendre tes mystères à Igna
ce qu'il en est arrivé à pouvoir écrire: « J'ai senti 
de telles intelligences spiirtuelles qu'il me sem-
blait comprendre par là qu'il n'y avait plus rien 
à savoir en ce qui concerne la très Sainte Tri
nité » *. Pour cela, je voudrais sentir comme lui 
que tout se rapporte à Toi *. 

Je te demande aussi de me faire comprendre 
ce que signifie aujourd'hui, pour moi et pour la 
Compagnie, ce que tu as manifesté à Ignace. Fais 
que nous découvrions peu à peu les trésors de 
ton mystère, qui nous aideront à avancer, sans 
nous égarer, sur le chemin de la Compagnie, sur 
cette via nostra ad Te *. Convaincs-nous de ce 
que la source de notre vocation est en Toi et que 
nous progresserons beaucoup plus en cherchant à 
pénétrer tes mystères par la contemplation et à 
vivre la vie divine « abundantius » qu'en recher
chant seulement les moyens et les activités hu
maines. Nous savons que notre oraison nous con
duit à l'action et que « personne dans la Com
pagnie n'est aidé par Toi pour son seul béné
fice» *. 

Comme Ignace je me mets à genoux pour te 
rendre grâces de cette sublime vocation trinitaire 
de la Compagnie *, et comme Saint Paul aussi 
fléchissait le genou devant le Père, je te supplie 
d'accorder à toute la Compagnie qu'enracinée et 
fondée dans la charité, elle devienne capable de 
comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur et la longueur, la profondeur et la hau
teur ... et que je sois rempli de toute la plénitude 
de Toi, Trinité très Sainte *. Donne-moi ton Es
prit qui pénètre tout, même les profondeurs de 
Dieu * 
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Cf. note 153. 

Journal, 18 février 
1544. 

Pour parvenir à cette plénitude, je suis le 
conseil de Nadal: Je donne la préférence dans 
mon oraison à la contemplation de la Trinité, à 
l'amour et à l'union de charité qui comprend 
aussi le prochain par les ministères de notre vo
cation *. 

Je termine avec la prière d'Ignace: Père éter
nel, confirme-moi; Fils éternel, confirme-moi, Es
prit-Saint éternel, confirme-moi; Sainte Trinité, 
confirme-moi; mon Dieu qui es un seul Dieu, 
confirme-moi * 


