Solennité de la Sainte Trinité
(Jn 3,16-18)
La venue de l’Esprit Saint fêtée dimanche dernier nous ouvre au
mystère de la sainte Trinité. Ce mystère nous introduit dans
l’intimité de Dieu. C’est comme si aujourd’hui s’accomplit pour
nous la parole du prophète Osée : « Mon époux, je veux l’attirer
et la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur » (Os 2,14).
Le désert est le lieu du silence où Dieu veut parler à notre cœur.
Cardinal Sarah souligne l’urgence d’une redécouverte du silence
contre la dictature du bruit qu’offre le monde. Le silence dit Dieu.
Seule l’écoute de Dieu nous fait entrer dans le mystère de Dieu.
Il s’agit aujourd’hui de croire pour comprendre. Le passage de
l’évangile est un extrait du dialogue de Jésus avec Nicodème.
Comme la solitude des époux dans la nuit, Nicodème va trouver
Jésus pour qu’il l’instruise. Plus haut dans cet entretien, Jésus
souligne l’action de l’Esprit Saint dans la vie du croyant. Dans
notre péricope, il nous parle de l’amour de Dieu pour les
hommes : « Dieu a tellement aimé les hommes qu’il a envoyé
son Fils … ». Un Dieu, qui a un Fils, est donc un Père. Arrêtons
sur l’amour de Dieu pour nous.
La première lecture nous dit que Dieu est tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. Nous
sommes après l’épisode du veau d’or. Moïse et le peuple ont
expérimenté la miséricorde de Dieu. Malgré qu’ils ont changé la
gloire de Dieu avec un veau d’or, Dieu n’a pas agi selon la colère
humaine. Lorsque Dieu se met en colère, il reste toujours plein
d’amour. Donc, il ne se venge pas mais il pardonne et prends
pitié : L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour n’est
point envieux, il ne s’irrite point (I Co 13, 4-5). Saint Jean résume
cela lorsqu’il dit : « Dieu est amour » (I Jn 4,8). Si Dieu par

nature est amour, cela veut dire que Dieu n’est pas seul. Le
mystère de la sainte Trinité révélée nous dit en quoi consiste
cette communion d’amour. Il y a trois personnes qui vivent dans
cette communauté d’amour : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint Esprit : Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père et le
Saint Esprit est l’amour qui unit le Père au Fils. Jésus l’a su bien
dire : « Je suis dans le Père, et que le Père est en moi » (Jn
14,11) et aussi « mon Père est plus grand que moi » (Jn 14,28).
Comment le Père peut-être dans le Fils alors qu’Il est plus grand
que Lui ? L’Esprit qui procède du Père et du Fils est à la
communion d’amour du Père et du Fils. En effet, Jésus dit ceci à
propos du Saint Esprit : L’Esprit de Vérité qui procède du Père
(Jn 15,26). L’Esprit de Vérité ne parlera pas par lui-même ; mais
il dira tout ce qu’il aura entendu (Jn 16,13). Le Fils de Dieu nous
révèle donc que le mystère trinitaire est cette communion entre
le Père, le Fils et le Saint. Nous professons tous cette vie en
Dieu, un et trine. Mais, est-ce que nous vivons en union avec le
Dieu trinitaire.
Lorsque nous achetons, un nouvel appareil que nous ne
connaissons pas. Nous prenons le temps pour lire le mode
d’emploi de l’appareil. Pour vivre en communion avec la Sainte
Trinité, il faut accueillir le mode d’emploi de la sainte Trinité.
Trois points fondamentaux constituent le mode de communion
avec la sainte Trinité. Le premier point est la foi en Jésus-Christ.
La seule condition pour vivre de l’amour de Dieu est d’aimer le
Fils : si vous m’aimez, mon Père vous aimera. Comment aimer
Jésus ? Jésus nous montre le chemin lorsqu’il nous dit : Celui
qui m’aime gardera ma parole, mon Père l’aimera, nous
viendrons chez lui et nous bâtirons notre demeure. Jésus n’a pas
dit celui qui m’aime, me priera ou fera des jeûnes mais il gardera
sa parole. La Vierge Marie gardait et méditait les évènements de
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son Fils dans son cœur. La foi nait justement de l’écoute de la
Parole du Christ. La Parole du Christ doit nourrir notre prière.

Aimer sera pour nous vivre une spiritualité de communion. Elle
se fait dans l’accueil, le pardon, la joie, la paix etc….

Le deuxième point concerne la prière. Comment est-ce
que nous devons prier ? Nous trouvons dans nos églises trois
types de chrétiens : les piétistes, les croyants et les disciples.
Les piétistes sont ceux qui allument les bougies devant toutes
les statues et pensent que prier, c’est seulement offrir des
sacrifices. Les croyants sont ceux qui adressent des prières
espérant leur exaucement. Lorsque, la prière n’a pas été
exaucée, ils se découragent et arrêtent de prier. Le disciple est
celui qui a appris la prière à l’école de Jésus. La prière est une
rencontre avec le Dieu Trinitaire. Nous commençons nos prières
par le Signe de croix et la messe par la salutation trinitaire. La
prière du disciple est adressée au Père mais elle est faite au
nom de Jésus et dans l’Esprit Saint. En effet, celui qui prie est
d’abord habité par le Saint Esprit. C’est l’Esprit Saint qui vient au
secours de notre faiblesse et crie en nous Abba, Père ! L’Esprit
Saint prie en nous par des gémissements ineffables. Sans le
même Esprit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur.
La rencontre avec le Dieu d’amour et de Paix dans la prière nous
envoie à manifester le Dieu d’amour qui habite en nos cœurs. De
même que Dieu a tellement aimé les hommes qu’il a envoyé son
Fis, nous sommes appelés à aimer les hommes de l’amour
même de Dieu.

La foi en Jésus-Christ, la vie de prière et une spiritualité
de communion sont donc le mode de communion avec la Sainte
Trinité. Que notre vie soit toujours une vie plongée dans la sainte
Trinité. Prions avec Sainte Elisabeth de la Trinité
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était dans l'éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous,
ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte
plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre repos;
que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière,
tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice.

Fr. Bernadin Boko, ofmcap
(11 juin 2017 – Chapelle des Capucins)

Le troisième point est donc une invitation à vivre une
spiritualité de communion. Nous sommes faits à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Dieu est amour, nous devons aussi être
amour. Jésus nous a aimés jusqu’au bout, nous sommes invités
à aimer jusqu’au bout. L’amour trinitaire n’est pas un amour
narcissique. Il est don total. Seule la révélation a permis à
l’homme de découvrir l’amour Dieu pour lui. « Mes chers enfants,
nous devons aimer parce que Dieu le premier nous a aimés ».
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