Homélie pour la Fête de la Sainte Trinité (B) Le 27 mai 2018

Qui donc est Dieu ? Cette question, l’humanité se la pose depuis le premier
jour. Aujourd’hui, nous fêtons la Sainte Trinité, et pourtant, nulle part dans
les textes de la Bible, vous ne lirez ce mot de ‘’Trinité’’.
L’ancien testament insiste sur l’unité de Dieu. Nous pouvons dire que cela
correspond à une situation historique. Quand Dieu se fait connaître à son
peuple, le monde croit en un grand nombre de dieux. Il était alors impossible
d’entendre que Dieu est UN et en trois personnes. C’est donc par étapes que
notre Dieu s’est révélé d’abord comme Unique, puis qu’il n’est pas solitaire et
enfermé sur lui-même, ensuite qu’il est communion d’amour entre trois
personnes.
Moïse, dans la lecture du livre du Deutéronome nous parle de Dieu en citant
avec émerveillement ses œuvres (buisson ardent, sortie d’Egypte) mais il n’en
donne pas de définition. Simplement nous dit-il : Est-ce que vous vous rendez
compte ? « Est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais rien connu
de Pareil ? »
On imaginait spontanément un Dieu de puissance, mais Lui-même s’est
révélé comme le Seigneur toujours présent au cœur de l’homme.
C’est le Christ qui est venu nous lever un coin du voile, il nous a livré un peu
de l’intimité de Dieu. Il nous a confié que Dieu n’est pas solitaire, il est
famille, il est relation parce que justement il est Trinité.
Laissons-nous maintenant aimer par le Père, sauver par le Fils et transformer
par l’Esprit.
Aimés par le Père : Dieu le Père habite en nous.
Il est la source et il n’existe que pour se donner à son Fils, car il n’y a pas de
père sans fils. Nous apprenons que nous sommes ses fils adoptifs, frères du
Christ, son Fils. Il nous aime de ce même amour qu’il a pour lui. N’ayons donc
pas peur, mais pleine confiance. Saint Paul nous le dit : « l’Esprit que vous
avez reçu ne fait pas de vous des esclaves…Il fait de vous des fils. » La grande
différence, c’est que l’esclave obéit par peur et le fils par amour partagé.
Sauvés par le Fils : Dieu le Fils habite en nous.

Nous le recevons du Père dont il est le reflet le plus parfait, non pas son
double. Le Christ est venu partager notre condition pour nous montrer le
chemin qui nous conduit au Père. Par sa croix et le don de sa vie, il abolit la
barrière de la haine et rétablit la communication entre Dieu et le monde, que
l’homme avait coupée par le péché. Il a ouvert la route du Salut. Ne nous
enfermons pas dans nos faiblesses. Un prêtre disait ainsi : ‘’Viens. Cherche
Dieu qui te cherche. Viens avec ta pauvreté, ta peine et ta soif. Regarde vers
lui, compte sur lui, il est fidèle.’’
Transformés par l’Esprit : l’Esprit Saint habite en nous.
Dans la Trinité, il est l’amour du Père et du Fils. Il est le baiser échangé entre
eux, témoin émerveillé de cet amour. Tous les couples que j’ai rencontré pour
leur mariage ont écrit que leur amour avait grandi, comme s’il s’agissait d’une
personne. Quand ils échangent leur amour, il devient leur enfant. Eh bien,
quand le Père et le Fils contemplent leur amour, il devient l’Esprit Saint !
En nos cœurs, il est celui qui répand son amour. Dépositaires de cet amour,
nous sommes alors envoyés pour le répandre en nous laissant guider pour
devenir un homme transformé en fils de Dieu. L’évangile nous le rappelle en
ce jour.
C’est pourquoi nos célébrations nous rassemblent toujours par le signe de la
Trinité : ‘’au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.’’
Nous croyons que le Christ est au milieu de nous. Je vous demande d’être
particulièrement attentifs à la Prière Eucharistique ce matin. Nous célébrons
la mort et la Résurrection du Christ mais toute la prière eucharistique
s’adresse au Père, par Jésus et dans l’Esprit. En communiant tout à l’heure,
nous nous unirons au Christ et c’est au Père que nous demanderons ‘’qu’en
ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit
Saint en un seul corps.’’
C’est le lien qui nous unit.
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