Dimanche de la Trinité
27 mai 2018 – année B
Frères et sœurs,
Un pas significatif que nous pouvons faire dans la connaissance d’autrui, c’est lorsqu’il nous fait entrer
chez lui, dans sa maison. On ne se connaît plus alors seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur...
Alors les relations deviennent plus amicales, plus profondes et la joie de l’amitié partagée donne un sens
à l’existence... L’isolement et l’égoïsme sont au contraire source de terribles souffrances. (Cf. le « besoin »
exprimé par la « fête des voisins » de ces jours-ci)
La solennité d’aujourd’hui où nous fêtons la Très Sainte Trinité, nous rappelle - avec ses lectures que
nous venons d’entendre - que par le Baptême qui nous a plongés en Dieu Père, Fils et Saint Esprit, Dieu,
dans son infinie générosité, a voulu nous introduire Lui aussi dans son « chez lui », dans sa vie intime, dans
sa vie trinitaire.
Par le Baptême, Dieu n’est plus quelqu’un que l’on ne peut connaître que de l’extérieur comme un être
lointain et inaccessible.
Nous pouvons Le connaître « de l’intérieur ».
Par le don de la foi qui nous a été donné, nous avons reçu le digicode qui permet de découvrir que le
Dieu d’Abraham et de Moïse, le Dieu Créateur et Tout-Puissant, le Très-Haut qui pourrait nous sembler
parfois inatteignable, nous a ouvert la porte de son Cœur, de son « chez lui », pour que nous découvrions
qu’il est Trinité Sainte, qu’Il nous aime et nous veut chez lui et Lui chez nous.
C’est ce qu’explique en effet le catéchisme de l’Eglise catholique : Par la grâce du baptême, " au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit ", peut-on lire, nous sommes appelés à partager la vie de la Bienheureuse
Trinité, ici-bas dans l’obscurité de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle...
Ainsi, comme l’explique Benoit XVI, nous pouvons découvrir que Dieu est amour parce qu’Il est 3
Personnes qui sont 1 seul Dieu, parce que le Père est amour, parce que le Fils est amour, parce que l'Esprit
est amour. Dieu est tout et uniquement amour, amour très pur, infini et éternel. Il ne vit pas dans une
splendide solitude, mais il est plutôt source intarissable de vie qui se donne et se transmet sans cesse.
Puissions-nous par conséquent ne pas rester sur le seuil et entrer dans cette intimité divine où Dieu se
livre et se donne pour notre plus grand bonheur !
Non seulement Dieu nous invite à entrer dans son intimité, mais il s’invite pour entrer dans la nôtre,
dans notre âme pour y faire aussi sa demeure...
Comme entre amis sur cette terre : on s’invite mutuellement !
Dieu nous invite à entrer chez lui et nous osons l’inviter à entrer chez nous, dans notre âme, dans notre
cœur, dans notre vie.
Il faut entendre les saints en parler...
Je pense en particulier à la Sainte Elisabeth de la Trinité, carmélite dijonnaise, canonisée il y a à peine 2
ans :
Je vous cite deux de ses phrases :
« La Trinité, voilà notre demeure, notre « chez nous » la maison paternelle d’où nous ne devons jamais
sortir. »
«Il faut que je loge chez toi ! » C’est mon Maître qui m’exprime ce désir ! Mon Maitre qui veut habiter en
moi, avec le Père et son Esprit d’amour, pour que, selon l’expression du disciple bien-aimé, j’aie société avec
eux »...
1/4

« Faire société avec eux » !
Vous qui travaillez dans des sociétés et parfois même en dirigez, vous savez ce que cela signifie ! Nous
faisons « société avec la Trinité Sainte » ! Pour un «admirabilie commercium » ! un admirable commerce !
Nous venons apporter notre misère de créature et de pécheurs et nous recevons la grâce de Sa Miséricorde
et de Sa Sainteté pour nous sanctifier !
Pour garder la comparaison avec ce que nous pouvons vivre sur terre de nos relations entre êtres
humains, il n’est pas rare qu’une famille accueille une personne avec une telle ouverture de cœur que
finalement, cette personne accueillie devient quasiment comme un membre de la famille...
Avec le Baptême, ce n’est pas « quasiment comme un membre » de la Trinité que l’on devient, c’est
membre à part entière !
Je vous relis saint Paul :
L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit
qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : « Abba ! »
C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Autrement dit, la Fête d’aujourd’hui, c’est en quelque sorte notre fête de famille ! Puisque notre famille
est commune, c’est la Trinité.
Le Père Daniel Ange rapporte ce fait :
Marie, 18 mois, qui ne sait dire que quelques mots : [en voyant une icône de la Trinité peinte par Roublev]
elle touche Jésus et dit : Jésus ! puis elle touche le Père et dit : papa ! elle touche le Saint Esprit et dit: maman
et elle embrasse Jésus.
Chers frères et sœurs,
Vous comprenez peut-être mieux encore pourquoi nous nous appelons ainsi !
Oui chers frères et sœurs,
Dimanche dernier, nous avons été renouvelés dans l’Esprit Saint, « l’esprit de famille » trinitaire.
Alors, oui, laissons-nous entraîner par Lui pour redire à Dieu notre Père tout l’amour filial que nous
voulons avoir pour lui ! « Abba », Père, Pater noster !
Redisons à notre Dieu 3 fois saint combien nous voulons garder cet « esprit de famille » qui est la sienne,
Trinité Sainte parfaite unité !
Cet « esprit de famille divine », nous le savons c’est l’Esprit de vérité, de sainteté, d’unité, de paix etc....
(opposé au mauvais esprit, à l’esprit mauvais qui est discorde, mensonge etc...)
Profitons de cette solennité pour demander au Fils Unique, notre Seigneur Jésus Christ, de nous aider à
vivre avec lui, comme lui... afin d’être de plus en plus de véritables fils et fils de son Père qui est notre Père,
des fils et filles dont Notre Père puisse être fier !
Redisons-lui, comme à un frère aîné, l’aîné d’une multitude de frères, que nous voulons, suivant
l’exemple qu’Il nous a donné lors de son séjour sur terre, comme Lui, avec Lui et en Lui, rechercher en tout
la volonté de son Père qui est aussi Notre Père qui est aux Cieux... même si, comme le rappelait saint Paul, il
nous faut souffrit avec lui pour être avec Lui dans la Gloire...
Entendons-le nous dire que son Père – qui est notre Père - cherche en nous de vrais adorateurs en esprit
et vérité...
Sœur Elisabeth de la Trinité explique ce que cela veut dire :
Adorons-le en ‘esprit’ c’est-à-dire ayons le cœur et la pensée fixés en Lui, l’esprit plein de sa connaissance
par la lumière de la foi.
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Adorons-le en ‘vérité’, c’est-à-dire par nos œuvres, car c’est par les actes surtout que nous sommes vrais ;
c’est faire toujours ce qui plaît au Père dont nous sommes les enfants.
Oui, heureux le peuple de Dieu que nous sommes !
Il n’a pas voulu nous laisser à la porte, mais Il nous l’ouvre toute grande, dès ici-bas, en attendant de
nous garder éternellement « chez lui » dans un cœur à cœur éternel !
Saisissons pleinement cette grâce qui nous est faite et demandons-là pour ceux qui se sentent encore si
éloignés de Dieu, en particulier parce qu’ils n’ont pas été plongés dans les eaux du Baptême !
N’oublions pas le mandat du Seigneur que nous entendions dans l’Evangile :
« Allez... de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit » !
Qu’il est triste de voir que l’on attend parfois des années avant de baptiser les enfants, retardant sans
raison leur entrée dans cette intimité divine. Nous avons entendu ce témoignage d’une enfant de 18 mois
qui nous montre, si besoin en était, combien tout jeune un enfant peut être saisi par l’Amour de Dieu
manifesté en ce mystère de la Trinité !!!
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit - en qui nous avons été baptisés, plongés - comme il était au
commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen !
Enfin frères et sœurs,
Puisque nous sommes réunis pour célébrer la Sainte messe, revenons encore à la fameuse icône de
Roublev que nous évoquions il y a peu.... Elle nous rappelle qu’à la messe, nous prenons place autour de la
Table Sainte qui nous fait communier de façon si intime à la vie trinitaire...
Qu’il en soit ainsi à chaque messe : là Il est chez nous, Il est en nous ! Son Amour est en nous ! Sacrement
de charité !
Il me semble – disait encore Ste Elisabeth de la Trinité - que rien ne dit plus l’amour qui est au cœur de
Dieu que l’EUCHARISTIE : c’est l’union, la consommation, c’est Lui en nous et nous en Lui. N’est-ce pas le Ciel
sur la terre, le Ciel dans la foi en attendant la vision face à face tant désirée. L 165 14 juin 1903
Très Sainte Vierge Marie qui êtes dans la vision béatifique et avez pris place éternellement dans le
banquet céleste, dans l’étreinte éternelle de notre Dieu 3 fois Saint, priez pour nous, afin que la foi de notre
baptême nous conduise peu à peu dans l’intimité de ce cœur à cœur que vous vivez éternellement et que
l’on peut commencer à gouter dès ici-bas, en particulier par l’Eucharistie !
Oui, avec vous nous redisons :
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour
les siècles des siècles. Amen !
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PRIERE UNIVERSELLE
27 mai 2018 – année B

Le célébrant: Frères et sœurs bien-aimés,
Unis par la même foi en la Trinité Sainte, présentons à notre Seigneur nos supplications.

Le lecteur: Prions pour les membres de l’Eglise et plus particulièrement pour ceux qui sont persécutés à
cause de leur foi dans le mystère de la Sainte Trinité.
Supplions le Seigneur de nous aider à témoigner de la grâce que nous donne le baptême pour entrer dans
ce mystère.

Le lecteur: Prions pour les pays en guerre.
Demandons au Seigneur d’aider les gouvernants des nations à comprendre que la paix ne pourra venir
qu’en devenant ses disciples et en observant ses Commandements.
Prions pour la fidélité de notre pays aux promesses de son Baptême.
Le lecteur: Prions pour tous ceux et celles qui font ces jours-ci leur 1ère communion, en particulier Lison,
Manon, Raphaël et Martin.
Demandons au Seigneur de leur faire goûter de plus en plus, par la fidélité à la messe dominicale, à la joie
que procure l’Amour de Dieu qui vient établir sa demeure en nous par la communion eucharistique.

Le lecteur: En ce mois de Marie et en ce jour de fête des Mères, prions pour toutes nos mamans qu’elles
soient au Ciel ou encore ici-bas.
Supplions le Seigneur de les combler de son amour et de sa joie Trinitaire, comme il le fait pour Notre
Dame.

Le lecteur: Prions pour notre assemblée afin que, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
nous grandissions dans la connaissance et l’amour de Notre Dieu Unique trois fois Saint afin d’étendre
son règne en nous et dans toutes les nations.

Le célébrant : Daigne nous réjouir, Seigneur, par la Gloire vénérable de Ta Trinité Sainte.
Accueille favorablement nos prières en ce jour où monte vers Toi notre louange à ton Nom.
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