DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE
Aujourd'hui nous célébrons la fête de la Sainte Trinité : c'est un grand mystère de notre foi. Il
ne s'agit pas du polythéisme comme les autres le pensent. Mais c'est un mystère de la foi : il s'agit de la
création Ex-Nihilo (de l'homme et de tout ce qui existe) par le PERE, de la rédemption du monde par le FILS
et enfin de la sanctification du monde par le SAINT ESPRIT. Disons que la Sainte Trinité vit en communion
distincte et non fusionnelle, et Elle travaille toujours en harmonie et avec un amour parfait entre les trois
personnes divines pour le salut de l'homme. Car « le Seigneur est Miséricordieux, lent à la colère, plein
d'amour et de vérité » (Cfr Ex 34, 6-7).
C'est une histoire d'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. De par notre baptême, nous sommes appelés à vivre cet
amour des enfants de Dieu. Car, nous avons tous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
C'est Jésus qui nous donne et nous invite à vivre cette dignité des « enfants de Dieu », avec la force de
l'Esprit Saint qui agit à travers le peuple de Dieu.
Quand un chrétien trace le signe de la croix en disant au nom du Père, du Fils, et du Saint
Esprit, Amen, il assume le cœur de sa foi. Et c'est par le Concile de Constantinople en 381 que l’Église
affirme aux chrétiens qu'en adorant les trois personnes divines, ils adorent un seul Dieu.
La fête de la Sainte Trinité nous invite à vivre la sainte humilité du Père, du Fils et du Saint
Esprit. Elle nous invite à considérer la vertu de l'humilité non pas comme une faiblesse ou une lâcheté, mais
plutôt comme un chemin qui nous conduit vers le salut. L'humilité traduit ce chemin d'amour du Père qui a
engendré son Fils sous l'Esprit-Saint, et que le Fils reconnaît qu'Il procède du Père et de l'Esprit Saint. Et le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont caractérisés par l'amour parfait, réciproque et inconditionnel.
Le monde actuel est déchiré par les guerres, la méchanceté humaine, la haine, la jalousie, le
racisme etc. voilà pourquoi nous sommes invités à implorer la grâce de trois personnes divines, car c'est une
meilleure compréhension de l'unité et de la communion. Le mystère de « l'Amour Trinitaire » nous fait
comprendre que les hommes ne sont pas faits pour être seuls ; ils ne peuvent vivre et être heureux qu’en
vivant avec les autres. Ne faire qu'un tout en étant plusieurs. Nous devons toujours rêver de l'unité tout en
restant dans la diversité.
La foi chrétienne affirme que nous croyons en un seul Dieu, unique mais qui est présent en
trois Personnes Divines. C'est ce qui nous différencie avec les autres religions. Notre credo nous dit que nous
croyons en un unique Dieu dans sa nature divine, qui se réalise en trois personnes divines. Et c'est Dieu luimême qui nous révèle cela progressivement : dans l'Ancien Testament à travers les trois Anges qui se sont
montrés à Abraham, Jésus a toujours parlé de son Père et de l'Esprit Saint, en parlant de pluriel de majesté.
Que la force de la Sainte Trinité nous aide à vivre l'amour et la communion. Et que
l'Eucharistie en cours nous vienne en aide.
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