Samedi et Dimanche 29-30 mai 2021
Dimanche de la Sainte Trinité – Année B
A l’église St Antoine de Cuges et au prieuré St Jean de Garguier
1ère Lecture : Dt 4,32-34.39-40
2ème lecture : Rm 8,14-17
Evangile : Mt 28,16-20
Frères et sœurs bien aimés dans le Christ !
L’Eglise nous propose de méditer aujourd’hui sur le mystère de la Sainte Trinité, un Dieu unique
en trois Personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce Dieu, nos ancêtres dans la foi l’a rencontré
et cela nous a été rapporté dans la Bible, une rencontre d’amour qui permet à notre monde d’avoir un
point d’appui solide et à notre humanité d’avoir une raison de vivre. Rappelons ce que Moïse nous a dit
de Dieu dans la première lecture de ce jour : « Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur :
c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre.
Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir,
toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre. »1
Ainsi, Dieu est d’abord et avant tout un Dieu qui veut notre bonheur et qui veut que nous vivions,
parce qu’Il est Amour ; Le rencontrer c’est rencontrer le tout, L’avoir c’est tout avoir. Saint Paul, dans
sa lettre adressée à la communauté de Rome, n’a pas encore utilisé le terme exact de « Trinité » pour
parler de ce Dieu d’amour ; mais à travers son écrit, il nous précise déjà cette proximité d’abord avec
ce Dieu Père que nous pouvons même appeler par le terme de « Abba », ce qui peut se traduire par
« Papa » ; puis il nous parle aussi de cette participation à l’œuvre pascal du Christ pour avoir part à sa
gloire de Ressuscité et enfin il aborde le travail de l’Esprit-Saint pour faire de nous tous des fils et des
filles véritables du Seigneur.
Mais, voilà qu’au cœur de cette fête de la Sainte Trinité, l’Eglise nous invite à porter notre
méditation et notre regard sur le mystère du sacrement de baptême, comme nous l’a rapporté Saint
Matthieu dans la fin de son Evangile ; voilà ce qu’a dit le Christ ressuscité à ses disciples : « Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisezles au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »2.
Frères et sœurs bien aimés, n’avons-nous pas été aussi baptisés « An nom du Père », ce Père
dont le Christ Jésus nous a pleinement révélé. Certes, Dieu règne sur la terre comme au ciel, il est le
Maître du temps et de l’histoire. Mais, Il est surtout ce Père, ce papa qui prend soin de nous et qui a
souci de ses enfants. Et à travers le Christ, son Fils bien-aimé, ce Dieu Père nous fait participer à sa vie
divine, nous transformant en frères et sœurs les uns pour les autres, nous apprenant à garder son
commandement qui est de nous aimer les uns les autres comme Il nous a aimés depuis toujours !
N’avons-nous pas été baptisés aussi « Au nom du Fils » c’est-à-dire au Nom du Christ-Jésus.
Saint Paul a dit que Dieu a ressuscité son Fils Jésus, Il lui a donné « le Nom qui est au-dessus de tout
nom »3. Etre baptisé dans le Fils c’est croire ainsi à la résurrection de notre Seigneur Jésus, c’est Le
reconnaître comme le « Fils de Dieu ». En effet, le Christ, en même temps qu’il a révélé le Père, a révélé
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aussi sa nature la plus profonde. Devant le Père, le Christ est Celui qui se déclarera pour nous 4 ; Il est
aussi Celui qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre afin d’être avec nous, l’Emmanuel, tous les
jours jusqu’à la fin du monde. Ainsi, être baptisé au Nom du Fils, c’est de pouvoir participer avec Lui
à la gloire de sa Résurrection et devenir par ce mystère des enfants de Dieu avec le Christ.
Enfin, nous avons été baptisés également « au Nom du Saint-Esprit », c’est-à-dire que nous
avons été sanctifiés, que nous avons, comme nous l’a enseigné Saint Paul, passé de la peur à la vérité et
à la lumière de se reconnaître véritablement enfants de Dieu, héritiers avec le Christ, même si cela
suppose aussi de passer à travers les douleurs d’un enfantement, à travers les souffrances purificatrices
du passage du vieil homme à l’homme nouveau dans la grâce de Dieu. L’Esprit-Saint nous purifie de
nos péchés et nous sanctifie, c’est ce que rappelle bien la formule de bénédiction de l’eau lors de la
Veillée pascale, je cite : « Que cette eau reçoive de l’Esprit-saint la grâce de ton Fils unique, afin que
l’homme, créé à la ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse
renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu. »5
Frères et sœurs bien aimés, la fête de la Sainte Trinité est donc une excellente occasion pour
chacun d’entre nous de raviver en nous le mystère de notre Baptême. Nous avons été lavés de nos
péchés, nous avons reçus avec abondance l’Amour de Dieu, nous avons revêtu le Christ et nous sommes
désormais appelés à vivre de la sainteté même du Saint-Esprit.
Chers amis, le monde moderne ne se convertira jamais à Dieu s’il ne voit pas une vraie Eglise
animée par cette union d’Amour qui relie les trois Personnes de la Trinité, s’il ne voit pas des baptisés
vivants véritablement des grâces de leurs baptêmes. Les premiers chrétiens ont réussi à convertir le
paganisme qui les entoure. Quand le vieux monde païen marqué par l’esclavage, la débauche et les jeux
de cirque, a connu les petites communautés chrétiennes joyeuses, fraternelles et priantes, ce monde
païen qu’il soit grec ou romain a eu la révélation bouleversante d’un Dieu d’amour capable de le
renouveler et de transformer sa vie en profondeur et ce monde païen s’est converti.
Ainsi, notre monde d’aujourd’hui, divisé, défiguré par la haine, la violence et la peur se
convertira, et je suis sûr de ce fait, s’il se retrouve devant des communautés chrétiennes où il fait bon
de vivre, de croire et de témoigner du Christ ressuscité. Mais, pour cela, faut-il encore que nos
communautés croyantes puissent vivre au plus profond d’elles-mêmes de cet Esprit d’amour qui unit
profondément les trois Personnes de la Trinité.
Rien n’est plus visible et marquant qu’un esprit d’amour. Déjà une famille où l’on s’aime, cela
se sent dès le premier coup d’œil, on en reçoit le choc de bienvenue et on peut ensuite s’y épanouir et
s’y réjouir, et beaucoup viennent de loin pour s’y réchauffer. Et une famille où l’on ne s’aime pas, qui
s’y tromperait ? Qui réussirait à la cacher ? Un froid mortel vous saisit aussitôt, toutes vos vibrations
vitales se paralysent et on aspire à s’enfuir le plus loin et le plus rapidement possible.
Notre époque se plaint à grands cris de l’absence de Dieu, voire même de la mort de Dieu. Mais,
c’est l’absence de l’esprit d’amour, de cette Trinité communion d’amour qui est le plus à plaindre et
nous en sommes tous responsables. Car ce n’est pas Dieu qui manque de se proposer à nous, mais c’est
nous qui Le refusons, qui l’occultons, qui l’oublions, voire qui le chassons de nos vies et de nos espaces
publics. Chers amis, il est grand temps de redécouvrir dans nos vies la force et l’amour de Dieu, ce Dieu
unique en trois Personnes, ce Dieu qui est tout Amour, qui nous invite à en vivre et dans lequel nous
sommes totalement plongés par notre baptême. Oui, « gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au
Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen »
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