Homélie fête de la Trinité 30 mai 2021
dans la mouvance de la fête de la Pentecôte et du Temps Pascal, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Trinité.
Quel grand mystère! Cela semble difficile à expliquer aux enfants comme aux adultes.
Certains peut-être voudraient s'en débarrasser : il n'y aurait là que symbole, façon de parler!
Mais ce serait réduire à rien le Christ.
La Trinité, centre de notre foi, est à la base de ces affirmations : Dieu est Père, la vie est un don, Jésus est ressuscité, il
est Fils de Dieu, il nous donne part à son Esprit.
Les Chrétiens des premiers temps se sont acharnés pour affirmer notre foi en Dieu à la fois Un et Trinité : un seul Dieu
en trois Personnes.
La Trinité est présente partout : dans nos prières, dans nos vies : signe de croix, gloire au Père, le credo et la
proclamation de la foi…
La Trinité est la réponse que nous apportons à la question de tous les hommes : qui est Dieu? Une réponse que nous
estimons totale : Dieu est Père, Fils et Saint Esprit.
Un dogme qui n'enferme pas notre raison dans une prison, mais qui est une fenêtre ouverte sur une réalité merveilleuse
qui nous hisse au dessus de nous-même. Croire fait grandiR.
Croire en la Trinité, c'est d'abord adorer le Dieu unique, comme tant d'autres frères dans la foi, fils d'Abraham. Il nous
faut retrouver ce sens de l'adoration.
Dieu est libre, il est à l'origine de la vie, celle-ci est un don, et non un piège…
Mais Dieu créateur n'est pas un monolithe impénétrable, il est vie, amour, sa nature s'épanche en trois Personnes. Nous
mêmes nous découvrons les différents aspects de notre personnalité, à la foi unique et basée sur des relations
constitutives.
La Trinité divine nous apprend que Dieu est unique , 3 personnes en un seul Dieu.
Nous ne sommes pas seuls au monde.
Oui, au commencement du monde il y a un dialogue d'amour, dans lequel nous sommes invités à entrer, par le
baptême et la communion eucharistique.
Comme pour Jésus, cela est vrai pour nous : la voix du Père descend du Ciel disant « tu es mon Fils bien-aimé, en toi
j'ai mis tout mon amour », et l'Esprit Saint, tel une colombe descendit sur lui. Toute la Trinité est là.
Le Père, qui est source de tout, nous apprend la liberté, il nous veut créateur à son image : notre vie à chacun est
féconde : pour le meilleur!
Le Fils image toute dépendante du Père, nous dit que notre vie est un don reçu, que 'l'homme ne peut pleinement se
trouver que par le don désintéressé de lui-même' Vatican II, GS 24.
L'Esprit Saint, lien d'amour entre le Père et le Fils, est la source de cet amour qui unit les disciples du Christ. Il porte
en nous ses fruits, il prolonge l'évangile, faisant de chacun de nous comme 'une humanité de surcroît' pour le
Christ', qui revit son évangile dans notre vie. Il est l’actualité de Dieu.
Chaque personne, chaque enfant : en toi je vois Jésus le Christ… quelle dignité, quelle vocation!
Il nous faut vivre avec la Trinité
Merci Dieu le Père pour la Création, qui me dit ton amour, et m'invite à la louange (Laudato Si pour le dire comme
François).
Dans le Fils incarné, Jésus, fils de Marie, mort et ressuscité, je découvre le poids du péché, mais aussi l'espérance du
pardon, l'espérance d'une résurrection plus forte que le mal et la mort.
L'Esprit saint me fait découvrir ce que Dieu attend de moi aujourd'hui : qu'aurait fait, qu'aurait dit Jésus à ma place?
Oui, aujourd'hui, nous résumons notre foi, c'est sa totalité qui est présente en ces trois mots : Père, Fils et Saint Esprit.
Est-il facile de croire? C'est évident : notre vie est un don, une parole porte le monde, qui a un but
C'est tellement difficile : le cœur et la raison ont du mal à suivre, les signes de Dieu sont discrets ou
contredits par le mal.
Au début d'une vie, au recommencement d'une vie, à une étape, je t'appelle, réponds moi, toi qui es Père, qui me
propose d'entrer librement dans ton alliance, comme ton Fils, par le don de ton Esprit en moi.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, amen, je crois.

