Homélie du dimanche 31 mai 2015/ Sainte Trinité
(Deutéronome 4,32-40 ; Psaume 32 ; Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28,16-20)

Une seule main, plusieurs doigts… Un seul tronc, plusieurs branches…
Une seule famille, plusieurs membres… Une seule partition, plusieurs notes…
Toutes ces images peuvent nous aider à entrer un peu dans le Mystère de la
Trinité : un seul Dieu en trois Personnes ! C’est la particularité de notre foi
chrétienne : les autres grandes religions comme le Judaïsme et l’Islam croient
elles aussi en un Dieu unique, mais il s’agit pour elles de l’équivalent de ce que
nous appelons le « Père ».
Comment comprendre ce qu’est vraiment la Trinité ?
Imaginons une amitié sans amis, un amour sans amoureux, un repas sans
convives, une fête sans invités… Ce ne serait pas possible ! Si Dieu est Créateur,
si Dieu est pardon, si Dieu est amour, il est nécessaire qu’en lui-même, il y ait
depuis toujours une relation d’amour. Pour qu’il y ait amour, il faut une
personne qui donne cet amour, une autre qui le reçoive, et inversement. Nous
le constatons dans notre vie de tous les jours ! Et bien, en Dieu, c’est la même
chose : l’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit, depuis toute éternité, est
tellement grand, qu’il nous est offert ! La Création, la Parole de Dieu dans
l’histoire, les prophètes, la venue de Jésus, le Fils de Dieu sur la terre, le don de
l’Esprit-Saint, tout cela résulte d’un amour incroyable, tellement puissant qu’il
déborde et devient un cadeau pour chacun de nous…
La Trinité c’est donc comme une famille, en Dieu, qui nous offre son
amour. Dans la foi, nous répondons à ce don et nous disons au Seigneur : « je
crois en toi, je t’accueille, et je m’appuie sur ton amour pour aimer à mon
tour ! »
Chaque personne de la Trinité nous rejoint dans notre vie de jeunes, de
femmes et d’hommes : le Père, comme une puissance de vie et de force ; le
Fils, comme une proximité de pardon et d’espérance ; l’Esprit-Saint, comme un
souffle de paix et de joie !
Les trois sont inséparables, ils ne font qu’un tellement ils s’aiment. Et le
Père, le Fils, l’Esprit nous appellent à être unis, en Eglise, comme ils le sont…
Comme les disciples de l’Evangile de ce jour, nous pouvons parfois avoir
des doutes, des questions : mais la Parole de Dieu nous éclaire ! St Paul nous
promet que l’Esprit Saint fait de nous des fils de Dieu, et Jésus nous affirme
qu’il est avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde !
Alors, rien à craindre, même si nous ne comprenons pas tout de cet
immense Mystère qu’est la Trinité : que nos cœurs et nos intelligences,
soutenus par la prière, nous éclairent et nous envoient annoncer partout ce
Dieu d’amour, ce Dieu relation, ce Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ ! Amen.
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