TRINITÉ

Solennité

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « J"aurais encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l"instant vous n"avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité
tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu'il aura entendu ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père
est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Réflexion

à partager

Il y a des fêtes qui nous parlent davantage comme Noël, Pâques,
Pentecôte et bientôt la fête Dieu, et la Trinité est plus difficile à
saisir! Et la formule apprise au catéchisme n’arrange rien. Elle
décourage même l’émotion : « un seul Dieu en trois Personnes »
C’est très complexe tout ça !
Un Dieu divisible par trois faisait remarquer quelqu’un, il n’y aurait vraiment pas de quoi faire la fête! Un des beaux exemples
est celui du curé de mon enfance. Il y a trois personnes, trois manières d’être en Dieu. Tout comme la vapeur, la glace et la neige
se présentent sous trois aspects différents, mais qui ne font qu’un:
eau. Ainsi en est-il de Dieu: celui qui est Créateur, le Père, celui
est qui venu nous rencontrer, son Fils Jésus et l’Esprit Saint qui
vient nous éclairer et qui est présent en son Église. Trois manières
d’être et une seule réalité.
Il importe de comprendre que notre foi en Dieu «Sainte-Trinité»ne
provient pas d’une dissertation de gens savants, ni d’hypothèses
philosophiques, mais d’une révélation. Au cours des âges, le Seigneur Dieu que nul n’a connu, que nul ne peut atteindre s’est luimême fait connaître aux hommes de diverses manières. Dans les
derniers temps, il s’est fait connaître par la révélation de Jésus
Christ. Cette connaissance, que nous ne pouvons posséder par
l’intelligence seulement, mais qui nécessite la foi, cette connaissance nous a été transmise par le don de l’Esprit saint.
Tenez, par exemple, quand nous avons commencé notre célébration, nous avons fait notre signe de croix, au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit, c’est-à-dire au nom du Dieu «trinitaire».
C’est bien le signe que la Trinité est au cœur de notre foi et de
notre rassemblement de chrétiens.
Un de mes confrères a choisi cette formule pour présenter le mystère de la Trinité. « Nous sommes rassemblés au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu. Amen.» Ce petit ajout est
fort intéressant.
Après avoir dit tout cela, il n’est pas aisé de saisir toute la profondeur de ce mystère. Rappelez-vous cette petite histoire au sujet
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Une très ancienne formule du bonheur:
- quelque chose à faire. - quelqu'un à
aimer. - quelque chose à espérer.
La réussite c'est un résultat planifié à
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Quand un homme est décidé et qu'il
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moitié remplie. (Mirabeau)
Une poignée de bon sens vaut mieux
qu'un baril de connaissances.
L'éducation nous apprend à penser, la
propagande nous dit, quoi penser.
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LÉGENDE

Un jour, parce qu'il faisait très froid,
les porcs-épics d'un troupeau se serrèrent les uns contre les autres pour se
protéger contre le froid par la chaleur réciproque.
Hélas, douloureusement gênés par les piquants, ils ne tardèrent pas
à s'écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de sa rapprocher
de nouveau, en raison du froid persistant ils éprouvèrent une fois de
plus l'action désagréable des piquants, et ces alternatives de rapprochements et d'éloignements durèrent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une
distance convenable à l'abri des maux.
Question méditative : Qu'est-ce que cette petite légende me dit à moi
aujourd'hui par rapport à mes relations avec ceux que je rencontre tous
les jours ?
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de saint Augustin. Tout en marchant sur le rivage de
la mer, il aurait vu un enfant tentant de transvider
l’océan dans un coquillage.Il lui fit remarquer que
cette tâche était impossible.
L’enfant lui répondit: « Alors pourquoi penses-tu
que ta petite intelligence puisse contenir le mystère
du Dieu infini?»
Cette histoire tout édifiante soit-elle a quelque chose
de profondément faux! Le désir de Dieu est de vouloir nous donner tout ce qu’il est et de verser en
nous l’océan de son être infini. Nous célébrons aujourd’hui non pas un concept de Dieu, mais un geste
de Dieu, celui de se donner à l’humanité.
Le Seigneur Dieu s’est révélé tel qu’il est. Sinon,

nous ferions de Dieu un menteur? Non ! Le Seigneur
Dieu n’a pas hésité à se faire connaître aux hommes,
tel qu’Il est dans son éternité. Une telle connaissance
dépassant de si loin les possibilités de notre entendement, elle nous est transmise par son propre Esprit.
C’est lui-même qui révèle en nous la connaissance
de Dieu. »Si Dieu est Dieu, alors il est Trinité. Et si
Dieu n’était pas Trinité, il ne serait pas Dieu.
Nous disons de Dieu qu’il est «Un» en trois personnes, attention, c’est là source de malentendu,car
en notre époque moderne, le mot «personne» n’a
pas le sens qu’il avait chez les anciens lorsqu’ils ont
cherché à exprimer leur foi avec les mots de la raison en utilisant les termes « persona » en latin ou «
prosopon » en grec.
Pour nous, une personne, c’est un individu. Ce n’est
pas le cas de Dieu en Trois Personnes. Il n’y a qu’un
seul et unique Dieu. Mais si Dieu est unique, il n’est
pas solitaire. Dieu est relation en lui-même. Il y a
Dieu qui engendre. Dieu qui est engendré. Dieu qui
est Amour échangé.AMEN!

Dimanche, le 17 avril 2 324.

PRIÈRE

Cher Walter,

Seigneur, il m'arrive de vouloir être touché par Toi.
Il m'arrive de désirer être transformé par Toi.
Et j'oublie de faire les pas que tu me proposes.

Seigneur, il m'arrive d'être curieux,
de vouloir Te rencontrer juste pour Te voir.
Et je ne veux pas me laisser prendre par ton amour qui engage.

Hier, cher petit-fils, tu as déposé sur ma table de travail un
Seigneur, il m'arrive de constater que tu as fait les pas pour moi
parce que tu connais mes peurs, parce que tu connais mon coeur.
objet étrange qu'on pourrait même qualifier d'antiquité. Vraiment, tu as aiguisé ma curiosité. Tu me demandes ce que c'est.
Ainsi, c'est Toi qui apaises. C'est Toi qui fais avancer.
C'est Toi qui appelles à être témoin aujourd'hui. Amen
Mon métier, Walter, me permet de voir bien des inventions
étranges, mais celle-là, tout particulièrement, échappe complètement à mes investigations.
QUELLE POMME !
J'ai fouillé fébrilement dans mon dictionnaire d'antiquités, tout empousChaque matin, dans le petit village retiré de Bésiéré, datant de l'année 2 002. À ma grande surprise, je découvris une néfacte, un mendiant venait, en silence, apporter
un fruit au roi puis se retirait.
description sommaire de cet objet. Je te la transmets maintenant :
Le roi, habitué à recevoir des cadeaux beaucoup
WALKMAN, dit "baladeur" en français : appareil de la grande famille plus riches que ce fruit matinal, aimait à se mode la radio inventé par un illustre inconnu dans les années 1980-2000. quer de lui une fois qu'il était parti. Toute la cour
son roi, car il était très mal vu de ne pas
Appareil permettant de se refermer sur son monde intérieur et jugé imitait
faire ou penser comme le roi faisait ou pensait.
par tous nos plus grands savants comme nocif. Condamné à cause de ses Ne se décourageant pas, le mendiant revenait
effets de cristallisations névrotiques sur le comportement humain, il fut tous les matins que Dieu lui accordait et remettait dans la main du roi son présent. Le roi, avec
abandonné vers les années 2018.
son sourire maquillé et usé par ce manège répétiVoilà tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet. Je veux te mentionner tif acceptait toujours ce don et le déposait machinalement dans la corbeille. Elle
débordait et ne pouvait plus contenir les fruits que le mendiant apportait avec
aussi cette petite note. Il est écrit également qu'à cette époque les tant d'amour, de gentillesse et de patience.
jeunes traînaient avec eux de petits appareils radios portatifs de 10 cm x Un jour, le singe favori du roi happe le cadeau pour le mordre, mais il le rejette
du roi. Le souverain, tout surpris, voit apparaître au coeur de la pomme un
7 cm. Voilà d'étranges appareils! Il paraît aussi qu'en 2002, 62 % des près
diamant. Aussitôt, il fait ouvrir les fruits accumulés dans la corbeille et le même
jeunes souffraient de surdité.
brillant se retrouve à l'intérieur de tous.
Cher petit-fils, je remercie le ciel que tu ne sois pas né à cette époque. Intrigué, le roi fait venir et interroge l'étrange visiteur, qui répond : "Je t'ai fait
ce don pour te faire comprendre que la vie t'offre chaque matin un cadeau exJ'espère que j'ai répondu à ta question,
traordinaire que tu oublies à cause de toutes les richesses qui t'entourent. Ce
cadeau, c'est la journée qui vient ".
Ton grand-père.
Bien des choses semblent très importantes, mais il est un bien qui les surpasse
		 Gabriel
toutes et qui est le diamant caché dans ton coeur, c'est le sourire offert à celui ou
celle qui l'attend aujourd'hui.

