HOMELIE POUR LA FÊTE DE LA TRINITE
Le 22/05/2016
Chers amis, nous avons vécu de belles fêtes depuis Pâques : la Vigile Pascale,
avec un baptême d’adulte, la fête de l’Ascension qui nous parle de l’absence et
de la présence de Jésus dans notre vie, la fête de Pentecôte avec la confirmation
de 18 jeunes du Neuhof et de la Meinau.
Il faut bien ces 3 fêtes pour nous aider à comprendre qui est Dieu, pour nous
faire comprendre qu’il est trois fois saint, qu’il est un Dieu Trinité.
En fait aucun humain ne peut vraiment comprendre qui est Dieu. Aucun
humain ne peut vraiment connaître Dieu. Nous avons déjà du mal à connaître
ceux qui nous entourent, notre époux, notre épouse, nos enfants. Parfois on dit :
là, je ne te comprends pas. Déjà il n’est pas facile de se connaître soi-même. « la
sagesse grecque disait » connais-toi toi-même »
Dans chaque être humain, il y a une part de mystère.
Pourtant le meilleur moyen de connaître qui est Dieu, du moins de
l’approcher, c’est de passer par l’humanité de Jésus, lui qui a dit : « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie. Qui me voit, voit le Père.»
La Bible nous parle du Dieu Créateur. La première lecture, tirée du Livre
des Proverbes, nous parle de la Sagesse de Dieu qui existait avant la Création du
monde, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, avant les
sources jaillissantes, un Dieu qui est uni à sa création par un lien d’amour.
A d’autres endroits, les auteurs sacrés nous parlent d’un Dieu moins
aimable, un Dieu qui fait la guerre, un Dieu qui juge et qui punit.
Dieu a voulu rétablir la vérité en nous envoyant Jésus, qui a partagé notre
humanité. De l’étable de Bethléem jusqu’à la Croix du Golgotha, il nous révèle
un Dieu qui est passionné d’amour pour son peuple, un Dieu qui va jusqu’à
donner sa vie pour les hommes qu’il aime.
Il est important de lire et de relire les évangiles, de regarder en détail les paroles
et surtout les actes de Jésus, pour comprendre combien Dieu nous aime.
Quand nous ouvrons les évangiles, nous découvrons un Dieu proche de
nous. Il ne se contente pas de nous donner des informations sur ce qu’il est ; il
est venu à notre rencontre par son Fils Jésus.
Nous découvrons que Jésus est vraiment attiré par celui qu’il appelle son Père. Il
se retire souvent dans la montagne pour le prier longuement. Un jour il avait dit
à ses apôtres : « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d’accomplir
son oeuvre. » Au jardin de Gethsémani, sa prière sera : « Père, non pas ma
volonté, mais la tienne! » 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.

Mais Jésus sait que, pour eux, c’est difficile à porter. Il promet l’Esprit de vérité
qui les conduira « vers la vérité tout entière ». Une grande mission les attend.
Mais ils n’ont pas à être angoissés de ne pas avoir tout compris de ce que Jésus
leur a enseigné. L’Esprit de Dieu les accompagnera. Il leur fera se rappeler les
paroles de Jésus. Ils vivront des situations nouvelles, des heures difficiles. Mais
l’Esprit Saint les ancrera dans le Christ. Rien ne pourra les séparer de son
amour.
C’est ainsi que Dieu nous révèle un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, un
Dieu qui est amour, un Dieu qui veut le Salut de tous les hommes. Un jour,
Bernadette de Lourdes avait du mal à réciter une définition de Dieu apprise par
cœur au catéchisme. Comme elle n’y arrivait pas, elle a dit : « Dieu c’est
quelqu’un qui nous aime ». Cette réponse n’était pas celle qu’attendait le curé, et
pourtant, c’était la meilleure. Notre Dieu c’est vraiment quelqu’un qui nous
aime. Il s’est révélé comme un Dieu aimant et Sauveur.
Le plus important n’est pas de donner de savantes explications sur la Trinité
mais d’accueillir l’amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Cet amour
que nous recevons de lui nous sommes invités à le rayonner autour de nous.
Nous sommes envoyés pour en être les messagers dans ce monde qui en a bien
besoin. C’est en vue de cette Mission que Jésus nous envoie l’Esprit de
Pentecôte pour qu’il nous conduise vers la vérité tout entière. Il nous faut être
remplis de cet amour qui est en Dieu pour pouvoir le communiquer aux autres.
Tout commence par l’Eucharistie, où nous venons puiser à la source, dans la
prière, dans l’écoute de la Parole de Dieu et dans la communion. C’est à ce prix
que nous pouvons être l’Eglise de la Pentecôte. C’est à ce prix que nous
pouvons, chacun à sa manière et selon sa vocation, apporter un peu de paix, un
peu d’amour à notre monde
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