HOMELIE POUR LA FÊTE DE LA SAINTE TRINITE année B 2021

A Noël, nous croyons et nous affirmons notre foi dans le mystère de l'incarnation de
Dieu en son Fils Jésus... Nous croyons dans le mystère de Pâques celui de la passion et
de la mort sur la croix de Jésus, l'homme de Nazareth que Dieu a ressuscité d'entre les
morts...
… il y a 3 semaines nous fêtions l'Ascension de ce même Jésus... Dimanche dernier
nous faisions mémoire du mystère de la Pentecôte et l'effusion de l'Esprit Saint dans le
cœur des Apôtres... Aujourd'hui nous fêtons le mystère de la Sainte Trinité... Dimanche
prochain: le mystère du Corps et du Sang Rédempteur du Christ Jésus...
Ils n'ont pas tort ceux qui nous disent : « Mon Dieu que de mystères dans votre religion
!!! » Oui, il est grand le mystère de notre foi comme nous le disons ensemble chaque
dimanche, comme nous reconnaissons aussi que ce c’est loin d’être évident d'expliquer
tous ces mystères de notre foi ...
Pour nous chrétiens, tout ce que nous savons de Dieu, c'est Jésus lui-même qui nous l'a
appris, et nous ne disons jamais rien d'autre de Dieu que ce que Jésus nous a clairement
révélé quand il a vécu parmi nous...
Et Jésus a toujours parlé de Dieu comme d'un « Père » « mon Père et votre Père... » ...
et donc pour Jésus il n'est jamais question d'un Dieu lointain,... inconnaissable,...
abstrait... ou d'un dieu philosophique pour expliquer les mystères du monde...
… au contraire le Dieu de Jésus et donc le nôtre est si proche de nous que Jésus ose
même l’appeler « Abba » et la traduction exacte serait « papa » cette proximité, cette
intimité avec Dieu qui était incroyable au temps de Jésus...
Lorsque Jésus nous explique ce qu'est l'Esprit Saint, il nous dit ceci en Jean 14 : «
L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 1'Esprit de vérité vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit, il vous enseignera toute chose, il vous fera accomplir les
mêmes choses que moi et même de plus grande que moi... »
C'est donc que la Sainte Trinité existe,... et Jésus nous l'a clairement révélée en vivant
parmi nous sa foi en Dieu son Père, et en ne faisant que la volonté de Dieu son Père, ...
sans cesse poussé par l'Esprit Saint pour accomplir sa mission d’annoncer son Evangile
jusqu'au bout et jusqu'à mourir sur la croix pour nous et « nous prouver sa foi en Dieu
qui pouvait le sauver de la mort », nous dit la lettre aux Hébreux 2...
Et depuis l'événement de sa mort et de sa résurrection, Jésus a voulu que tous ses
disciples soient unis par un seul baptême, une seule foi en un seul Dieu Père, Fils et
Saint Esprit... unis aussi dans une même Eglise « Allez, de toutes les nations, faites des
disciples : baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,... »

C'est donc que par notre baptême, nous faisons partis de cette famille du Dieu Trinité et
notre identité commune c'est bien le signe de la croix de Jésus Sauveur que nous
traçons sur nous pour témoigner que la Foi nous la recevons « au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit »...
Oui, je suis heureux de faire parti de cette grande famille chrétienne, avec des frères et
sœurs qui commencent et finissent leur journée en traçant sur eux le signe de la croix
de Jésus avec cette parole de foi « au nom du Père du Fils et du Saint Esprit » sans
oublier son "Amen" comme un « Merci mon Dieu pour le don de ma vie... »
Je suis heureux de partager cette même foi, cette même espérance chrétienne avec des
frères et sœurs qui accomplissent leur travail, leur engagement, leur mission, leur
vocation humaine et chrétienne au du Père du Fils et du Saint Esprit pour donner un
beau témoignage de ce qu'est la vie quand elle reçoit les dons de l'Esprit Saint que sont
« l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur
et la maîtrise de soi... » nous disait St Paul dimanche dernier en Ga 5
Je suis heureux et admiratif par le témoignage courageux de mes frères et sœurs
chrétiens persécutés, exilés, torturés, massacrés et qui ont tracé sur eux le signe de la
croix de Jésus « au nom du Père du Fils et du Saint Esprit » pour ne pas maudire leurs
ennemis et ne pas se venger de leurs bourreaux et mourir avec le Christ...
Je suis heureux de recevoir la foi de mes frères et sœurs souffrant qui tracent sur leur
corps malade, handicapé, déficient le signe de la croix de Jésus : un simple geste de
confiance pour rester un être digne et profondément aimé de Dieu « Père, Fils et Saint
Esprit »
J'aime voir les parents bénir leurs enfants en traçant sur leur front le signe de la foi en
Dieu « Père Fils et Saint Esprit » pour leur dire : « nous vous aimons du même amour
que Dieu vous aime... » comme j'aime aussi voir les enfants bénir leurs parents en
traçant sur leur front le signe de la croix de Jésus pour leur dire tout simplement «
merci d'être nos parents » ...
En tant que prêtre, je suis heureux de vous bénir à la fin de la messe « au nom du Père
du Fils et du Saint Esprit » cette bénédiction finale qui est comme une action de grâce
d’avoir partagé ensemble la Foi, l’Espérance et la Charité qui nous ont réunis au cours
de la messe et cette bénédiction trinitaire est aussi un encouragement à vivre toute la
semaine dans la simplicité et la bonté de l’Evangile…
Un simple signe de croix qui montre que toute notre vie est marquée, soutenue,,
encouragée, consolée aussi certains jours par ce mystère de la Sainte Trinité dont nous
sommes incapables d'expliquer ni le comment ni le pourquoi,... et qui pourtant nous fait
vivre avec Jésus dans cette belle espérance en ce Dieu qui est «Père, Fils et Saint
Esprit... ». Amen.

