Homélie du dimanche 11 juin 2017/ La Trinité
Frères et sœurs, la Trinité, c’est une merveilleuse histoire d’amour ! Une
histoire d’amour en Dieu lui-même, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
L’histoire d’amour d’un seul Dieu en trois Personnes. Une histoire d’amour
dont nous profitons pleinement, puisque nous sommes invités à entrer dans ce
Mystère : Le Père Créateur, le Fils Sauveur et l’Esprit-Saint consolateur nous
apportent chacun vie, espérance et confiance au long de notre route sur la
terre.
Les textes que nous venons d’entendre évoquent cette unité en Dieu et
la diversité des trois personnes de la Trinité. Dans la première lecture, Moïse
comprend que Dieu est amour et pardon ; dans la deuxième lecture, St Paul
évoque quelques fruits de l’Esprit-Saint, comme la paix, la joie, la communion.
Et Saint Jean, dans l’Evangile, nous présente Jésus, le Fils de Dieu, comme celui
qui a tout donné par amour pour le monde ! Le Christ n’est pas venu juger mais
sauver…
La Trinité est une particularité de la foi chrétienne. Les autres grandes
religions monothéistes croient en un seul Dieu, comme nous, mais ne croient ni
au Fils ni au Saint-Esprit.
La Trinité évoque un Dieu qui est en relation en lui-même et avec nous !
De cette relation d’amour peuvent naître et grandir les relations qui nous
unissent les uns aux autres ! Nous savons par exemple que Jésus a prié pour
que nous soyons unis comme lui-même était uni à son Père… Nous savons aussi
que le Christ nous a demandé de nous aimer les uns les autres, comme il nous a
aimés ! Nous savons que le Père et le Fils nous offrent ce cadeau qu’est l’EspritSaint, pour que nous grandissions dans la foi, l’espérance et l’amour…
La vie trinitaire a donc un impact sur notre vie personnelle et
communautaire. S’il y a tant d’amour entre le Père et le Fils, c’est aussi pour
que cet amour déborde, en quelque sorte, et soit donné aux hommes ; l’amour
entre le Père et le Fils n’est pas égoïste, exclusif : il porte du fruit pour chacun
de nous. Nous sommes invités non seulement à croire en un Dieu unique et
trinité, mais aussi à accueillir ce qu’il nous propose pour que nous soyons
heureux ! Pour prendre une autre image, c’est comme notre vie de famille qui
nous épanouit, nous sécurise et nous permet ensuite d’aller à la rencontre des
autres ! Ou alors une amitié forte et fidèle qui nous donne confiance pour
notre travail, notre vie en société…
Merci Seigneur, d’être à la fois unique et relation ! Merci pour cette vie
trinitaire qui nous appelle à comprendre que nous sommes uniques à tes yeux,
et à entrer en relation avec nos frères ! Amen.
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