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Le 11 juin 2017
Solennité de la Fête de la Sainte-Trinité

Lectures: Ex 34, 4b-6.8-9 – Dn 3 – 2 Co 13, 11-13 – Jn 3, 16-18

Frères et sœurs,
En début de célébration, nous avons tracé sur nous le signe de la croix. Comme beaucoup le font
en commençant la prière, ou encore lorsqu’on célèbre un baptême ou à l’occasion d’une visite
dans une mortuaire. C’est à partir de ce signe tout simple que je vous propose de méditer les
Ecritures de ce dimanche de la Sainte Trinité.
Avec ce signe, nous exprimons la foi chrétienne. C’est un signe original, un signe risqué. Tracer
ce signe peut susciter de la moquerie voire une hostilité très forte qui va jusqu’à l’exclusion et
même la persécution. Dans nos régions, le mélange des cultures amène les chrétiens à prendre
conscience de l’originalité de la foi chrétienne: il ne s’agit pas seulement de dire qu’on croit en
Dieu, mais au Dieu révélé dans l’Ancien et le Nouveau Testament et singulièrement par Jésus, le
Christ, par sa vie, sa mort et la résurrection.
Le signe de croix, nous le traçons sur le corps et pas seulement du côté du cerveau. Rappelonsnous les trois croix avant la proclamation de l’Evangile: Seigneur, fais-moi comprendre ta Parole,
fais-moi goûter ta Parole, que je la garde dans mon cœur comme un trésor. C’est donc à partir de
toute notre existence que nous entrons dans la connaissance de Dieu. Dieu n’est pas une énigme
à résoudre, mais un mystère à vivre. Une énigme, on la résout, on trouve la solution. Un mystère,
on y entre sans jamais l’avoir saisi tout entier. Chacun de nous est un mystère pour les autres et
aussi pour soi-même: impossible d’enfermer quelqu’un dans une formule ou un jugement unique.
Nous sommes "plus" que ce qui est perçu ou compris. A fortiori pour Dieu que nous ne voyons
pas "en direct". C’est en accueillant la grâce ou l’amitié fidèle du Seigneur Jésus, l’amour
miséricordieux de Dieu le Père, la communion que suscite l’Esprit que nous entrons petit à petit
dans le mystère de Dieu. Petit à petit, la vie dans une main et la Bible dans l’autre, nous pouvons
découvrir que Dieu n’est pas un principe abstrait, ou une entité que nous prend de haut, mais
plutôt un Compagnon de vie avec un grand C. "Je ne crois pas en Dieu, je le vis", disait Maurice
ZUNDEL. Il ajoutait encore: "Dieu n’est pas une invention, mais une découverte."

Nous traçons donc le signe de la croix. C’est à partir de la croix que nous pressentons au mieux
qui est Dieu selon la foi chrétienne. La croix constitue à mes yeux la clef de lecture chrétienne de
toute la bible, à condition de la voir dans la logique d’une vie donnée par amour par celui qu’elle
porte, le Seigneur Jésus. On attend parfois un Dieu fort, un Dieu qui va s’imposer et mettre de
l’ordre. Les premiers chrétiens ont été renversés en percevant de l’intérieur la personnalité de
Jésus de Nazareth. C’est lui, mis à mort pour avoir fait des choix de solidarité avec les blessés de
la vie, lui qui est ressuscité et reconnu comme Seigneur, lui qui a pardonné au nom de Dieu et qui
a appelé Dieu Père, Abba. Lui et Dieu Père, c’est tout un. Presqu’incroyable. Voilà ce qui amène
saint Jean à écrire dans son évangile: Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. "Tant aimé"...
laissons résonner ces deux mots... "tant aimé"... Déjà la révélation de Dieu dans l’Ancienne
Alliance pouvait surprendre: "Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité." Mais en Jésus, cette tendresse et cette miséricorde de Dieu se manifestent au
grand jour. Dieu a tant aimé le monde! Et cet amour qui unit le Père et le Fils et qui se répand
dans les cœurs et dans le monde, c’est l’Esprit-Saint. Celui qui accueille l’Esprit-Saint entre dans
cette communion d’amour. Celui qui se laisse brûler par l’Esprit découvre en Jésus un Ami sûr
qui partage sa vie de Fils de Dieu avec les enfants de la terre.
Un jour, une maman entre le soir dans la chambre de sa petite fille, le cœur lourd. Et la petite fille
lui dit: "maman, une croix, c’est une fenêtre". Elle s’assied sur son lit, trace une croix sur un papier et
l’entoure d’un carré. La croix, le signe de croix, comme une fenêtre qui ouvre sur Dieu et sur le
monde. Il nous revient d’ouvrir ou non cette fenêtre, d’accepter ou non le soleil de l’amour
apporté par le Christ. Il serait facile de juger ceux et celles qui ouvrent une autre fenêtre. Il
n’appartient pas aux chrétiens de juger, encore moins de condamner. Ce qui compte, c’est
qu’eux-mêmes manifestent par leur engagement et leur joie de vivre qu’ils voient en Dieu une
source d’amour et d’espérance puisqu’il a tant aimé le monde.

Abbé Jules Solot
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

