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Aujourd’hui, une semaine après la Pentecôte, nous
célébrons la Sainte-Trinité. Comme le disait, il y a quelques
jours une catéchumène : « je ne sais pas très bien si je prie
le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Il m’est difficile de
reconnaitre lequel agit et est présent en moi. » Comment
comprendre ce mystère de la Trinité, mystère insondable
d’un seul Dieu en trois personnes ?
Les catéchumènes souhaitaient mieux le comprendre. Aussi
aidé par le père Jean-Pierre, nous leur avons présenté une
hymne de St-Ephrem le Syrien, diacre et docteur de l’Eglise,
surnommé la « harpe du St-Esprit. ». Cette hymne est
reprise dans Prélude. Vous lirez et méditez cette hymne
magnifique qui nous dit « saisir l’inexplicable qui le peut ? »
et en même temps nous donne cette image si belle et si
éclairante :
1. Prends donc comme symboles le soleil pour le Père, pour
le Fils, la lumière, et pour le Saint-Esprit la chaleur.
2. Bien qu’il soit un seul Être, c’est une Trinité que l’on
perçoit en lui. Saisir l’inexplicable, qui le peut ?
3. Cet unique est multiple : Un formé de Trois, et Trois ne
forment qu’Un, grand mystère et merveille manifeste !
4. Le soleil est distinct de son rayonnement bien qu’il lui soit
uni : son rayon est aussi le soleil.
5. Mais personne ne parle pourtant de deux soleils, même si
le rayon est aussi le soleil ici-bas.
6. Pas plus nous ne disons qu’il y aurait deux Dieux : Dieu,
Notre Seigneur l’est, au-dessus du créé, lui aussi
7. Qui peut montrer comment et où est attaché le rayon du
soleil ainsi que sa chaleur, bien que libres…
8. Ils sont ni séparés ni, bien sûr, confondus, unis, quoique
distincts, libres, mais attachés, ô merveille !
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Mis en forme
: Justifié
Bien
plus

que de nombreux livres de théologie, cette hymne
sublime nous fait entrer dans le mystère trinitaire. Comme
on perçoit si je puis dire « l’intérêt » du soleil quand on
expérimente la lumière et la chaleur de ses rayons, je crois
que, plus par des exposés théologiques, le moyen le plus
certain de pénétrer dans la profondeur du mystère de la
Trinité, est d’expérimenter dans nos vies les bienfaits de la
lumière et de la chaleur de la Trinité. Comme on
expérimente les bienfaits de la lumière et de la chaleur du
soleil sur une chaise longue par un bel après-midi ensoleillé,
essayons de nous étendre sur une chaise longue pour
expérimenter dans tout notre être les bienfaits du soleil du
Père, de la lumière du Fils et de la chaleur de l’Esprit Saint,
en cherchant ce que cette Trinité induit de spécifique dans
ma vie ?

Je pourrais déjà rappeler ce que dit Jésus à ses apôtres
dans l’évangile : « De toutes les nations, faites des
disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. » Et c’est ce que nous allons faire tout à l’heure
(demain) avec le jeune Eugène. Mais peut-être sommes
nous habitués à cette formule sans percevoir ce que cela
implique que d’être baptisés au nom des 3 personnes de la
Trinité.
Ce que nous allons vivre au cours de cette messe nous aide
à le comprendre la vie trinitaire. Rappelons-nous ce que dit
le prêtre, dans la prière eucharistique. Le prêtre s’adresse
au Père, à Dieu le Père, en lui disant : « Sanctifie ses
offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; quelles
deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ
notre Seigneur. ». Le Père que nous pouvons croire absent
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ou lointain est tout proche de nous. Il entend et exauce
notre prière. En effet, à la prière du prêtre, il envoie
effectivement et réellement son Esprit Saint. Et le pain et le
vin deviennent réellement le corps et le sang de Jésus.
C’est bien la preuve que le Père a entendu notre prière. Et
ce mystère se prolonge grâce à notre communion où nous
mangeons le corps et le sang de Jésus. :Le prêtre poursuit :
« Quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul
corps et un seul esprit dans le Christ. ». Grâce au Père,
remplis du Saint Esprit amour du Père et du Fils, Jésus le
Christ vient s’incarner en nous et nous sommes incorporés
dans le corps du Christ. Dieu fait sa demeure en nous. Ainsi
que Dieu soit Trinité nous permet de communier, nous
permet que le Père, le Fils et l’Esprit Saint fassent leur
demeure en nous. C’est ce que vous allez expérimenter,
vous les jeunes, qui faites votre 1e communion aujourd’hui.
Et si ce mystère change ma vie et ma relation avec Dieu,
elle change aussi complétement ma relation aux autres. Car
Dieu Trinité fait aussi sa demeure en toute personne. Pour
cela je vais prendre deux faits que ce sont produits cette
semaine. Tout d’abord, nous avons été aux obsèques d’une
tante de Françoise. Ce n’était pas facile car cette personne
avait eu des relations difficiles avec tout le monde : avec
Dieu, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, avec ses
voisins. On pouvait craindre que cela se passe péniblement.
A la demande d’un de ses enfants, Françoise et moi avons
préparé une petite prière. De nombreuses personnes sont
venues nous remercier car cela les avait réconfortés, car
cela avait été une lumière et une chaleur pour elles. Nous
n’avions pas fait grand chose mais, par cette prière, la
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lumière et la chaleur du Soleil étaient venues jusqu’à elles.
Et pour Françoise et moi, nous avons reconnu dans ces
personnes la lumière pacifiante et chaleureuse de Dieu.
Tous, nous avons pu expérimenter la lumière et la chaleur
de la présence de Trinité dans nos personnes à ce momentlà. Vous allez me dire : C’est un moment particulier,
exceptionnel. Je crois plutôt que nous sommes tellement
habitués à avoir sous nos yeux le soleil, sa lumière et sa
chaleur que nous n’y faisons plus assez attention. Pour
cela, je vais vous parler d’un autre évènement. L’autre soir,
je vais chercher mon pain à la boulangerie. Je suis accueilli
avec amabilité et sourire par la boulangère. Si bien
qu’instinctivement, je lui réponds par un sourire et que cette
rencontre fut comme un moment ensoleillé. Oui, la Trinité
était présente dans la boulangère et sa lumière, ses rayons,
sa chaleur m’ont touché le cœur.
Comme peut nous y aider l’hymne de St Ephrem, sachons
reconnaitre dans toutes nos rencontres que la Trinité, soleil,
lumière et chaleur de nos vies, est à l’œuvre. Oui, la Trinité
nous permet de vivre la rencontre avec nos frères comme
Elisabeth a vécu la rencontre avec Marie, Marie comblée de
grâces par le Père, ayant le Fils en son sein grâce à l’Esprit
Saint qui la prise sous son ombre. Elisabeth reconnait en
elle la présence de Dieu : ‘’Élisabeth fut remplie d’Esprit
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi
? »’’ Oui, l’Esprit Saint nous fait reconnaitre la présence de
Jésus au plus profond de nos frères et nous émerveiller de
l’action du Père dans leur vie.

4/5

NB - 31/05/1530/05/15

Ste Trinité année B – 31/05/15

Frères, je me permets de nous proposer un exercice tout au
long de la semaine qui vient : Lors de vos rencontres,
essayons d’être attentifs au Soleil, à la lumière, à la chaleur,
signes de la présence de la Trinité dans les personnes que
nous rencontrons, signes de la présence de la Trinité dans
nos êtres.
Demandons au Seigneur de disperser les nuages qui nous
empêchent de voir et de sentir la lumière et la chaleur du
Soleil Trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit.
Que le Seigneur, Trinité d’amour, soleil qui éclaire et qui
réchauffe nos cœurs, soit avec vous.
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