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Solennité de la Sainte-Trinité
Lectures: Ex 34, 4b-6.8-9 – Dn 3 – 1 Co 13, 11-13 – Jn 3, 16-18

Chers frères et sœurs,
J'entends parfois des personnes qui me disent: "Tu sais, ton Dieu, c'est une belle invention qui
ne résiste pas à ce que la science nous dit aujourd'hui de la vie et de la mort." A examiner
les choses à partir de leurs lunettes uniquement rationnelles, voire rationalistes, je comprends leur
raisonnement. Mais je leur demande aussi, par souci d'honnêteté et d'objectivité, d'élargir leur
champ de vision et d'accueillir aussi, intellectuellement parlant; ce qu'est la proposition chrétienne.
Nous fêtons aujourd'hui la fête appelée 'la fête de la Sainte Trinité". Ce mot 'trinité" ne se
trouve pas dans les évangiles, pas plus d'ailleurs que dans tous les autres textes bibliques. Serait-ce,
ici encore, une nouvelle invention? Je ne le crois évidemment pas, et je voudrais vous le montrer.
Non pas vous le démontrer mais vous apporter le témoignage de ce que disent les chrétiens quand
ils parlent de "Trinité".
"Trinité"... c'est le mot forgé par la réflexion théologique et spirituelles des premiers siècles de
l'ère chrétienne. Cela veut dire que "Dieu est Père, Fils et Esprit Saint". Essayons donc d'entrer,
par le cœur et l'esprit, dans ce qu'on appelle aussi "le mystère" de la Trinité.
Un mystère -au sens chrétien du mot-, ce n'est pas d'abord ce qu'on ne comprend pas. Ce n'est
pas non plus un problème car un problème cherche d'abord sa solution. Le mystère, c'est ce qui
apparaît tellement profond qu'on ne parviendra jamais à l'épuiser totalement. Un mystère
ne demande pas d'abord une définition (= d'être défini, limité). Le mystère est ce qui nous conduit
d'abord à la contemplation, à l'émerveillement. Prenons un exemple: quand, dans un couple, un
des conjoints dit à l'autre: "tu es un problème", ce n'est évidemment pas la même chose de lui
dire: "tu es mystère... et un mystère qui m'émerveille". Il en est de même pour Dieu.

Parlons donc de Dieu en cette belle fête de la Trinité .
a) S'il est en moi une certitude qui devient de plus en plus une évidence, c'est que si l'homme
avait dû inventer Dieu, il ne l'aurait certainement pas inventé comme l'Evangile nous le
révèle à travers la personne de Jésus-Christ.
Toute la foi chrétienne est là pour nous dire que Dieu se révèle dans sa proximité avec
humanité et, plus largement, avec tout son œuvre (son "chef d'œuvre" qu'est la Création.
Si l'on fait un pas de plus (et c'est même un pas de géant), les chrétiens sont ceux qui reconnaissent
que, non seulement Dieu se fait proche de l'homme, mais qu'il va jusqu'à revêtir la condition
humaine. Et c'est le Christ! "Dieu s'est fait homme" - "Et le Verbe s'est fait chair".
b) Jésus, le Christ, n'a pas joué à être un humain. Il a été jusqu'à partager toute l'expérience
humaine, sauf le péché.. Il est allé jusqu'à prendre le temps de grandir humainement... Trente ans
sans beaucoup se montrer! Une discrétion toute divine à découvrir comme un chemin de grande
humilité et de belle "familiarité" (= une histoire de famille). Mais ne l'oublions pas! Son amour
des hommes et sa fidélité à Dieu son Père l'ont conduit jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'à la mort
à la façon dont Mère Teresa me disait un jour qu'il fallait "aimer ... jusqu'à mourir d'aimer". Et
ce fut la brèche ouverte vers la Résurrection. Quand l'amour va jusqu'à "mourir d'aimer",
c'est la vie -et la Vie éternelle- qui est donnée. La mort n'a pas le dernier mot et c'est ce que
nous, chrétiens, appelons "la Résurrection".
Et la Trinité direz-vous?
Nous sommes au cœur de a Trinité en parlant de Jésus car c'est Lui qui peut le mieux nous parler
de Dieu dès lors que nous reconnaissons qu'Il est 'pleinement homme et pleinement Dieu".
- C'est Lui, Jésus, qui nous parle de son Père et qui s'adresse à Lui dans sa prière.
- C'est Lui, Jésus, qui nous dit que son Esprit nous sera envoyé et que c'est l'Esprit de Vérité,
l'Esprit de Sa vie donnée pour nous.
Au fond, le grand "message" du Christ, c'est de nous dire qui est Dieu et, à partir de là, qui
nous sommes. Le vrai visage de l'homme se découvre toujours dans la révélation de qui est Dieu.
La Trinité nous concerne! Dieu n'est pas le concurrent ou le rival de l'homme. Au contraire! C'est
dans le regard de qui est Dieu que se découvre le vrai visage de l'homme, le cœur de
l'homme...
D'où l'importance de cette question de qui est Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à
reconnaître que Dieu est Trinité. Pour le dire en un mot, je dirais qu'il n'y a qu'un seul Dieu
mais pas un Dieu seul! La solitude n'est pas du côté de Dieu. Dieu est Amour et communion
d'Amour. "Ils sont trois et ne font qu'un", dit la théologie de cette fête.
"Il n'est pas bon que l'homme soit seul", dit Dieu à la Genèse du monde. Et cette fête de la
Trinité nous dit "qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul". Dieu n'est pas le grand solitaire qui
nous regarderait du haut de son balcon du Ciel pour nous juger avec froideur et sévérité. Au
contraire, Dieu est solidaire de l'homme pour lui dire (pour nous dire) que "vivre; c'est aimer et

qu'aimer, c'est faire vivre".

En conclusion (toujours provisoire sur de tels sujets), permettez-moi de dire que, dans la vie, poser
la question de Dieu n'est jamais poser une question inutile. Il nous faut, comme disait un
grand théologien belge Adolphe Gesché, "penser Dieu". Pour mieux vivre, bien sûr, et découvrir
-en cette fête de la Trinité- que la meilleur chemin pour grandir en humanité, c' est de nous
reconnaître participant pleinement à la Vie et à l'Amour de Dieu. Cela élargit l'horizon de nos vies
aux dimensions d'une plénitude qui nous fait respirer notre vie au rythme même du cœur de
Dieu.
Bonne fête de la Trinité. Amen.

Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois

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.

