La Sainte Trinité. Année A.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 3, 16-18.
Homélie de monsieur l’abbé Jean-Bernard Hayet.

Qu’est-ce que la Sainte Trinité ? Que répondriez-vous à cette question si elle vous était posée
aujourd’hui ? La Sainte Trinité, c’est une affaire d’Amour ! C’est une histoire d’Amour : la plus grande Histoire
d’Amour de l’Univers depuis qu’il existe ! Marthe Robin, la fondatrice des « Foyers de Charité » (+ 6 février 1981)
disait : « L’Amour de Dieu, c’est l’Amour fort et protecteur d’un père, l’Amour sublime d’une mère. Quand nous
comprendrons cet Amour de Dieu pour nous, nous trouverons que l’éternité ne sera pas assez longue pour Le
remercier ».
Connaissez-vous la célèbre icône de la Trinité d’Andreï Roublev ? Elle fut peinte par le moine-artiste russe,
entre 1410 et 1427, et illustre un passage de l’Ancien Testament dans lequel Abraham offre l’hospitalité à Dieu
qui Se présente sous le visage de trois mystérieux voyageurs (Genèse 18). Cette peinture concentre l’attention
de ceux qui la regardent sur les trois Anges assis autour d’une table, ils n’ont pas d’âge, respirent la jeunesse et
la robustesse Au cours d’une séance de catéchisme, on fit découvrir à un groupe d’enfants une reproduction de
cette icône ; le groupe se tient là, en silence, devant l’icône. Puis, les enfants s’expriment sur les personnages,
leur attitude, leurs visages, leurs ailes, la table devant laquelle ils se trouvent. L’un des enfants dit : « Sûrement,
ils se parlent », puis un autre ajoute : « On dirait qu’ils regardent dans notre direction ! ». « Mais, oui -dit un
troisième enfant-, c’est nous qu’ils regardent ! Alors, ils parlent de nous et qu’est-ce qu’ils peuvent se dire ? ».
Un quatrième enfant : « Oh, ça n’est pas difficile, il y en a un qui dit aux autres : « Ca va trop mal, en bas, il va
falloir que l’un de nous descende ! ». D’emblée, ces enfants sont entrés dans le secret de la Trinité ! « Il va falloir
que l’un de nous descende ! » : c’est bien ce que Jésus a fait et que, Saint Jean vient, à l’instant de nous rappeler :
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils » et ce Fils qui Se nomme Jésus, est « descendu » librement
vers nous, Il est venu parmi nous : c’est incroyable et pourtant c’est vrai, c’est une réalité : Dieu, en la Personne
de Jésus « a travaillé avec les mains d’un homme. Il a pensé avec une intelligence d’homme, Il a agi avec une
volonté d’homme, Il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, Il est vraiment devenu comme l’un
de nous, en tout semblable à nous, sauf le péché » (Gaudium et spes n°22). Depuis deux mille ans, nous le savons,
parce que le Christ l’a dit Lui-même un jour, sur les bords du lac de Tibériade, jamais les puissances de l’enfer et
de la haine n’étoufferont celles de l’Amour (Saint Matthieu 16, 18) et « c’est à cause de cela que nous disons
que notre pauvre planète, sans cesse ensanglantée, n’est pas maudite. Comment pourrions-nous oublier que le
Fils de Dieu Lui-même est venu la visiter, la choisissant, entre tous les astres, pour y jeter la semence de ce
Royaume qui éclora dans l’éternité » (Cardinal Charles Journet. « Notre Père qui es aux Cieux ». Retraite
doctrinale. Saint Augustin 1997). La première lecture va à l’encontre de toutes les caricatures de Dieu qui

circulent dans le monde et qui, reconnaissons-le sont parfois présentes en nous : un dieu hautain, un dieu
distant, un dieu fatigué et usé par le temps avec sa « grande barbe blanche », un dieu avec une Kalachnikov sur
le dos, comme c’était plu à le représenter « Charlie Hebdo » après les attentats meurtriers de Paris et qui
dépeignait ce dieu-là comme « un assassin qui court toujours », un dieu accusé de tous les malheurs du monde !
Pour nous, il nous faut vraiment graver la Révélation que Moïse a reçue de la bouche de Dieu (Exode 34, 4-9) :
« Le Seigneur est tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d’Amour et de vérité ». Si vous le voulez, je vous
invite à le redire ici, tout simplement : « Le Seigneur est tendre ! Le Seigneur est miséricordieux ! Le Seigneur
est lent à la colère ! Le Seigneur est plein d’Amour ! ». « On commet une grande injustice contre Dieu et contre
Sa grâce -affirmait le Pape François, au sanctuaire de Fatima-, quand on affirme en premier lieu que les pécheurs
sont punis par Son jugement sans assurer auparavant -comme le montre l’Evangile-, qu’ils sont pardonnés par
Sa miséricorde ! Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement et, de toute façon, le jugement de
Dieu sera toujours fait à la lumière de Sa miséricorde » (Discours du vendredi 12 mai 2017).
« Il va falloir que l’un de nous descende ! » : la Trinité n’est rien d’autre que ce Mystère d’Amour
surabondant qui, du Ciel, s’est répandu sur la terre en dépassant toute frontière et même toute croyance et en
rejoignant chacun d’entre nous ! Nous devons revenir, sans cesse, à l’Evangile du Christ afin que nos cœurs
soient plus profondément saisis par la réalité de ce qu’Il a vécu pour nous et de ce que nous sommes pour Lui :
l’Evangile nous redit, sans cesse, qu’il n’y a rien d’insignifiant dans notre vie depuis que le Christ est venu vivre
et mourir sur notre terre ! Il nous arrive de penser : « Tout ce que je fais, à quoi ça sert ? C’est tellement banal ! »,
et le Christ nous répond : « Ne crois pas que c’est tellement banal ! Au dernier Jour, il n’y aura pas ; d’abord,
ceux qui ont accompli des exploits, tous les « people » qui font la une des journaux ou des télés ! Il y aura, en
masse, ceux qui auront donné sens au quotidien, au « banal » de leur existence ! Tout ce que tu fais, toi, à
commencer par ce qui te paraît « insignifiant », c’est « signifiant » si tu le fais avec Amour, si tu y mets tout ton
Amour ! ». Tous ensemble, jour après jour, nous avons besoin de nous plonger encore plus profondément dans
l’Evangile qui est tout à la fois un Message de grâce, une Nouvelle transformatrice et le cœur et la motivation
de notre Foi !
Comment honorer la Sainte Trinité ? En faisant nous-mêmes, circuler l’Amour ! Saint Paul (2 Corinthiens
13, 11-13) nous a donné quelques pistes, qui sont à notre portée : « Cherchez la perfection, encouragez-vous,
soyez d’accord entre vous, et le Dieu d’Amour et de paix sera avec vous ». Là encore, il faut entendre les paroles
puissantes et décapantes du Pape François, au cours d’un voyage apostolique en Egypte : « Il ne vaut pas la
peine de prier, si notre prière adressée à Dieu ne se transforme pas en Amour du frère… La vraie Foi est celle
qui nous rend plus charitables, plus miséricordieux, plus honnêtes et plus humains... La vraie Foi est celle qui
nous conduit à protéger les droits des autres, avec la même force et avec le même enthousiasme avec lesquels
nous défendons les nôtres » (Homélie du samedi 29 avril 2017 au Caire). « Avec le Seigneur, on ne peut pas
rester tranquilles, à son aise dans son monde ou dans les souvenirs nostalgiques du passé ; avec Lui, il est interdit
de se bercer dans les sécurités acquises… Le Seigneur dérange et relance toujours… Le chrétien n’est pas
immobile, mais en chemin : avec le Seigneur vers les autres » (Pape François. Homélie du samedi 27 mai 2017 à
Gênes). Dans le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est et aussi, dans nos vies telles qu’elles sont, nous devons nous
redire que rien ne pourra davantage que la Vie du Christ qui nous pousse en avant et nous approche
continuellement du Mystère de Dieu ! Avec l’Evangile, nous avons toutes les clés en mains pour nous ouvrir au
Mystère de Dieu. « Nous n’avons que cette vie pour vivre de Foi » disait Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (+ 30
septembre 1897) aussi, je vous invite à vous recueillir, pendant quelques instants, et à répéter à ma suite :
Mon Dieu, donne-moi chaque jour de faire un pas dans Ton Amour ! Père, entre Tes mains, je remets ma vie !
Jésus, j’ai confiance en Toi ! Saint-Esprit, sois mon Défenseur et mon Consolateur ! Mon Dieu, donne-moi chaque
jour de faire un pas dans Ton Amour ! Amen.

