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En cette fête de la Trinité, les textes de l’Écriture que
nous venons d’entendre ne nous ont pas donné́ une
définition théologique comme celle que l’on peut
trouver sur internet : « La Trinité c’est la réalité́
mystérieuse d'un seul Dieu dans l'unité́ d'amour de
trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le
Père, le Fils, l’Esprit », ni celles que la liturgie nous
propose au long de la messe de ce jour. Non, tout
simplement ils nous ont invités à entrer en
conversation avec Dieu. Dieu peut nous paraître
lointain et inaccessible, mais il est si proche et
familier.
Comme plusieurs, j'ai appris comme la majorité
d'entre vous, que le mystère était une vérité qu'on ne
pouvait pas comprendre, mais que nous devions
croire parce que c'est Dieu qui l'avait révélé. C’est un
peu décevant comme réponse ! Comme si le Bon
Dieu prenait un malin plaisir à nous dire des choses
impossibles à comprendre ! Personnellement, je
préfère cette autre définition qui nous dit que le
mystère, c'est la révélation de quelque chose de
tellement grand qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour.
Cette expérience, on la fait dans notre propre vie! Par
exemple quand on rencontre quelqu'un, on peut se
contenter de monter un de relaté simplement nos
premières impressions: son apparence physique,
son état de santé, sa psychologie, son « curriculum
vitae », sa carrière, ses loisirs préférés, etc., etc.
Mais, on peut aller bien plus loin et entrer
progressivement dans le mystère d'une rencontre
personnelle : faire connaissance, entreprendre un
bout de chemin ensemble, nouer une amitié, donner
sa confiance et aller jusqu'à l'amour. Alors, on se
rend compte qu'on n'a jamais fini de découvrir l'autre.
C'est comme ça que j'ai le goût d'aborder avec vous
la fête de la Sainte Trinité, comme une ouverture sur
quelque chose de tellement grand qu'on n'a jamais
fini d'en faire le tour. C'est l'expérience des disciples

de Jésus qui sont entrés dans le mystère d'une
rencontre personnelle qui les a menés bien loin.
La première lecture, tiré du livre des Proverbes,
raconte de manière poétique et imagée comment
Dieu est à l’origine de tout ce qui fait l’univers. La
création pourrait être extérieure à Dieu et l’homme
dans cette création pourrait se sentir bien loin,
comme nous nous interrogions dans le psaume 8 : «
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le
fils d’un homme pour que tu en prennes souci ? » Eh
bien non, la création et l’homme avec elle sont
véritablement le lieu de vie de Dieu.
En lisant ce récit, nous comprenons que le vrai Dieu
n’est pas celui qui nous surveille pour nous prendre
en défaut. Il est au contraire un Dieu passionné par
le bonheur des hommes. Il veut leur réussite. Dieu
nous aime et veille sur nous par sagesse. Tout au
long de notre vie, nous sommes invités à nous mettre
à l’écoute de ce Dieu amour. C’est une école où nous
n’aurons jamais fini d’apprendre.
Dans la seconde lecture, saint Paul affirme que «
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été donné ». C’est parce que
nous croyons que se développe en nous la certitude
que nous sommes aimés de Dieu, que nous trouvons
la véritable paix. Cette assurance d’être aimés ne
s’appuie pas d’abord sur des mots, mais sur les
gestes que Dieu a posés en nous donnant son Fils
qui a accepté de mourir pour nous le prouver (cf.
Romains 8, 32). Nous ne sommes pas pour autant à
l’abri de la détresse et des épreuves. Ce qui ne nous
empêche pas de trouver « la paix en Dieu, par notre
Seigneur Jésus Christ ».
L’Évangile nous révèle un Dieu qui s’est fait proche
de nous. Il ne se contente pas de nous donner des
renseignements sur ce qu’il est. Il est venu à notre

rencontre par son Fils Jésus. Il a pris notre condition
humaine en toutes choses à l’exception du péché.
Quand nous lisons les Évangiles, nous découvrons
que Jésus est attiré par celui qu’il appelle son Père.
Il se retire souvent dans la montagne pour le prier
longuement. Au jardin de Gethsémani, sa prière sera
: “Père, non pas ma volonté mais la tienne !” Un autre
jour, il avait dit : “ma nourriture c’est de faire la
volonté du Père.” C’est ainsi que toute la vie de
Jésus est remplie de son amour pour le Père. C’est
là qu’il trouve son vrai bonheur. C’est
progressivement que les apôtres entrent dans cette
révélation.
Tout a débuté par une rencontre inattendue. Ils ont
d'abord rencontré un homme qui les invitait à le
suivre, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph et de
Marie. Et puis, peu à peu, à travers ses gestes de
guérison, de compassion et de tendresse, à travers
sa Parole, ils ont découvert en lui l'Envoyé de Dieu,
le Messie attendu, celui qui venait ouvrir le Royaume
de Dieu, le Ressuscité du matin de Pâques. Cette
expérience, nous la faisons nous aussi. Comme les
premiers disciples, nous avons entendu l'appel de
Jésus à le suivre; nous faisons route avec lui, nous
lui donnons notre confiance, et nous nous rendons
bien compte qu'on n'a jamais fini de le découvrir.
Et puis, ils ont fait un bout de chemin de plus quand
Jésus se révélait comme le Fils unique, quand il leur
disait que ce même Père les aimait, voulait les
accueillir dans son intimité, comme le Père de
l'enfant prodigue. Et les disciples continuaient de
découvrir quelque chose de plus grand. Peu à peu,
leur image de Dieu changeait. Ils avaient toujours cru
à un Dieu unique, et voilà qu'ils apprenaient à se
découvrir comme des enfants bien aimés de Dieu,
comme Jésus.
Quand nous proclamons notre foi dans le « Credo »,
nous ne disons pas « Je crois en Dieu tout-

puissant », mais « à un Père tout-puissant ». C'est
toute une différence. Au fil de notre vie, nous
sommes constamment appelés à le découvrir et à
nous reconnaître comme ses enfants. On n'aura
jamais assez de temps pour percer ce mystère
entièrement.
Le jour de la Pentecôte, quand ils ont été inondés de
l'Esprit Saint, les disciples ont été plongés dans cette
communion d'amour et de bonté qui est la vie même
de Dieu. Ça a changé leur vie! Le jour de notre
baptême, de notre confirmation, nous avons aussi
été plongés dans cette même communauté d'amour
qui est Père, Fils et Esprit.
Dieu est communion de personnes! Non seulement
nous sommes faits à son image et à sa
ressemblance, mais encore, il vient demeurer en
nous. Quand on entre dans ce grand mouvement de
communion et d'amour, on comprend qu'on se doit
d'investir des énergies pour la justice, pour le
partage, pour la solidarité, qu'on se doit de s'engager
pour défendre les petits, protéger les faibles, visiter
les malades, vêtir ceux qui sont nus, soigner les
blessés, tout ça avec l'aide de l'Esprit de Jésus qui
nous habite depuis notre baptême.
Le mystère, c'est quelque chose de tellement grand
qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. Croire au
mystère de la Trinité, c'est entrer dans une rencontre
personnelle avec un Dieu qui est communion, qui est
amour; c'est faire connaissance avec lui,
entreprendre un bout de chemin avec lui, nouer une
amitié, et aller toujours plus loin, jusqu'à la foi,
jusqu'à l'amour. Ce n'est jamais fini!
En ce dimanche qui suit celui de la Pentecôte,
l’Église célèbre le mystère de Dieu lui-même dans
l’infini de son être, qui rejoint l’être de chacun de
nous et la vie qui nous anime. Ce n’est donc pas
d’une dévotion particulière qu’il s’agit ici, mais du

fondement de notre foi, qui doit être le centre de
notre vie, avant de la confesser et de la célébrer.
La tâche des disciples ne sera pas facile quand le
Maître les aura quittés. Mais « l’Esprit de vérité » les
« conduira dans la vérité tout entière » : c’est
l’assurance que Jésus leur donne avant d’entrer
dans sa passion. Il s’adresse à nous aussi, qui avons
à continuer à porter en nous la Parole qui nous a été
transmise. Notre mission consiste, ensuite, à
rayonner autour de nous l’amour qui nous habite.
C’est en vue de cette mission que Jésus nous envoie
son Esprit de sainteté pour qu’Il nous conduise vers
« la vérité tout entière ».
Dieu notre Père, Tu as envoyé dans le monde ta
Parole de Vérité et ton Esprit de Sainteté pour nous
révéler ton admirable mystère; donne-nous de
professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de
l’éternelle Trinité et en adorant son Unité dans sa
toute-puissance. (Prière d’ouverture de la messe)
AMEN.
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