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La fête de la Trinité… Questions ?

Notre Dieu n'est surtout pas un dieu à 3 têtes, mais encore moins
un  dieu  solitaire  et  lointain  !!!  Notre  Dieu  est  communion
d'amour.  En  Dieu,  il  y  a  de  la  vie,  du  mouvement  et  de  la
relation.  Le  pape  Jean-Paul  II  disait  que  notre  Dieu  est  une
famille, et que « l’amour  dans la famille divine, c’est l’Esprit-
Saint ». C’est donc aujourd’hui la fête du Dieu-amour, du Dieu-
famille. Et c’est notre fête, car par notre Baptême nous faisons
tous partie de la famille de Dieu ! On se le rappelle au début de
chaque messe, avec le signe de croix. « Au nom du Père … ».
Dans  l’Evangile,  Jésus  vient  nous  redire  cette  union  intime,
familiale, entre le Père et le Fils. « Tout ce que possède le Père
est à moi ». Surtout, il nous éclaire sur la mission de l’Esprit, que
je résume à travers 3 formules extraites de l’Evangile.

« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière ».
La vérité,  ce n’est pas une idée ou un savoir :  c’est Jésus lui-
même. La mission de l’Esprit, c’est d’abord de nous guider vers
Jésus,  de  nous  conduire  à  la  rencontre  de  Jésus.  Nous  le
rencontrons  déjà  en  écoutant  sa  Parole.  L’Esprit  nous  aide  à
mieux la comprendre, tous ensemble.

«  Ce qui va venir,  il  vous le fera connaître ».  La mission de
l’Esprit,  c’est  de nous faire  connaître  Jésus.  Trois  fois  le  mot
connaître !  Connaître,  dans la Bible,  veut toujours dire aimer,
aimer très fort, entrer en communion profonde avec la personne
aimée, comme dans un couple. Dans la messe, il y a un moment
privilégié  pour  entrer  en  communion  avec  Jésus :  c’est
l’Eucharistie,  la  communion.  Jésus  entre  en  nous,  dans  notre
cœur et dans notre chair. Voilà pourquoi c’est si important après

la communion, de prendre un temps de silence pour un cœur à
cœur  avec  Jésus… Demandons  à  l’Esprit-Saint  de  nous  aider
dans cette prière, pour que Jésus prenne toute sa place dans notre
cœur, et dans notre vie !

« Ce qu’il aura entendu, il le dira » : la mission de l’Esprit, c’est
de continuer à faire entendre le message de Jésus. Continuer à
faire entendre l’Evangile, pour le comprendre toujours mieux, et
surtout pour mieux le vivre. L’Esprit fait de nous des témoins !
Après la communion, la messe se termine par le temps d’envoi :
le prêtre nous donne la bénédiction, « au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit » et on refait le signe de croix, comme au début
de la messe. Puis le diacre nous envoie : « Allez dans la paix du
Christ ». Ça ne veut surtout pas dire : partez tranquille...  C’est
une invitation à porter la paix de Dieu autour de nous, à nous
faire témoins de cet amour de Dieu que nous avons célébré dans
la messe, et qui nous a nourris dans l’Eucharistie.
Chaque fois que je sors de la Messe, je dois sortir meilleur que je
ne suis entré, avec plus de vie, avec plus de force, avec plus de
volonté d’apporter un témoignage chrétien, d’aimer les autres. Et
pour ça, j’ai vraiment besoin de l’Esprit !

Alors, n’ayons pas peur de l’invoquer, avec la prière du Pape
François le jour de Pentecôte.
« Esprit Saint, harmonie de Dieu, Toi qui transformes la peur en
confiance et la fermeture en don, viens en nous.
Donne-nous  la  joie  de  la  résurrection,  l’éternelle  jeunesse  du
cœur.
Esprit Saint, notre harmonie, Toi qui fais de nous un seul corps,
remplis l’Église et le monde de ta paix.
Esprit Saint, rends-nous artisans de concorde, semeurs de bien,
apôtres d’espérance ».                        AMEN


