16 Juin 2019 Sainte Trinité c Jean 16,12-15
Nous fêtons aujourd’hui la Sainte Trinité. Nous en vivons, sans le
savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir ! Toutes nos prières
commencent par un signe de la croix : « au nom du Père, du fils et du Saint Esprit ».
Voilà un hommage à la Sainte Trinité ! Et toutes les oraisons du prêtre à la messe,
s’adressent au Père, « par Jésus Christ ton fils, qui vit et règne avec toi dans le Saint
Esprit ». Il n’y a pas de prière chrétienne, sans la mention trinitaire…
C’est ce que contestent les musulmans, qui refusent que le fils et l’Esprit Saint
soient Dieu. C’est ce que contestent les juifs, qui confessent le père comme Dieu,
l’esprit comme Dieu agissant au cœur de l’homme, mais refuse que le fils Jésus soit
Dieu, égal au Père et à l’esprit… Dans les religions monothéistes, le christianisme se
démarque !
Une petite histoire, pas forcément vrai, mais qui est intelligente.
Un jour, un aumônier de la marine se risque à expliquer la Trinité. Il parle longuement
de Dieu le Père, de son fils Jésus Christ et de l’Esprit Saint, comme trois personnes
qui ne font qu’un. Un marin lui coupe la parole : Vous ne me ferez jamais croire que 1
+ 1 + 1 égale 1 ! Ça donne trois ! L’aumônier répondit : je ne te demande pas
d’additionner, mais de multiplier… Peu importe si c’est moi qui fais exister cet aumônier
et ce marin ! L’important, c’est de comprendre que Dieu est amour et qu’il multiplie
pour nous ses formes de présence comme un don merveilleux à l’homme. La fête de
la Sainte Trinité nous invite à contempler la vie divine du Père, du fils et du Saint Esprit
: une vie de communion et d’amour parfait. Saint Augustin disait : « Le père est notre
créateur, le Fils est notre rédempteur et le Saint Esprit et notre conducteur ». Et le curé
d’ars se disait : « Le fils et l’Esprit sont comme deux mains, par lesquelles Dieu façonne
le monde et son histoire ».
Le pape François, dans une allocution sur la Sainte Trinité, disait
qu’on pouvait y reconnaître « le modèle de l’Eglise ». À l’image de la Sainte Trinité,
l’amour dont nous vivons en Eglise est le signe concret, qui manifeste notre foi au
Père, au Fils et au Saint Esprit. Jésus avait dit un jour : (Jean12,35) « A ceci, on vous
reconnaîtra pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres ».
C’est l’Esprit qui, en nous communiquant la vie divine, nous fait entrer dans le
dynamisme de la Trinité, qui est un dynamisme d’amour, de communion, de service
réciproque, de partage », dit le pape François et il ajoute : « Une famille où l’on s’aime
et où l’on s’aide mutuellement est un reflet de la Trinité. Une paroisse où l’on s’aime
et où l’on partage les biens spirituels et matériel est un reflet de la Trinité ».
Alors, aujourd’hui, reprenons notre souffle, celui de l’Esprit Saint, présent en
nous et autour de nous… Notre vie quotidienne y retrouvera couleurs et saveurs…

