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LA SAINTE TRINITE –
Messe des familles

Ce matin, je voudrais tout d’abord m’adresser à vous les
jeunes qui êtes venus à cette Messe, avec vos familles et j’espère que
les adultes ne m’en voudrons pas. Nous fêtons aujourd’hui la fête de la
« Sainte Trinité » et si je vous demandais, tout d’à coup de m’expliquer
la « Sainte Trinité » je pense que vous seriez bien embarrassés et je
vous comprendrais. Je vais d’ailleurs vous raconter une petite histoire.
Je ne sais si elle est authentique mais elle est en tout cas très parlante :
Un jour, un homme qui deviendra un grand saint, Augustin, marchait au
bord de la mer, priant et cherchant à comprendre le mystère de la Sainte
Trinité. Son attention fut attirée par un enfant qui, en un va-et-vient
incessant, allait puiser de l'eau dans la mer, avec un coquillage, pour la
verser dans un trou qu'il avait creusé dans la sable. Il lui demanda ce
qu'il faisait. L'enfant - c'était dit-on un ange - lui répondit : "Je veux mettre
toute l'eau de la mer dans ce trou" . "Mais c'est impossible" lui dit
Augustin. Et l'enfant de lui dire : "J'aurai vidé la mer de son eau avant
que toi tu n'aies compris le mystère de la Sainte Trinité."
Lorsque tu fais le signe de la Croix, ce geste chrétien qui est
le plus répété tu prononces ces paroles « Au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. » Tu évoques, par cette phrase, quelque chose de
fondamental pour les chrétiens que nous sommes : Dieu est un, tout en
étant trois personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Dieu a
toujours été Père. Il y a plus de 2000 ans il a fait descendre son Fils
Jésus sur terre. Il a ainsi révélé qu’il était Père et Fils. Puis Jésus est
remonté au Ciel, lors de l’Ascension. Il a alors envoyé son Esprit a ses
compagnons pour ne pas les laisser seuls. Cet Esprit est le souffle
d’Amour circulant en Dieu le Père et le Fils. Les papas et les mamans
sont les plus savants religieux du monde quand ils prennent leurs
enfants sur leurs genoux et guident leurs gestes maladroits pour tracer
sur leur front et leur cœur ce signe de la Croix. Et que disent-ils : Que le
Dieu en qui je crois et que j’aime est Amour et rien d’autre qu’Amour
Le Père, le Fils et le Saint Esprit se donnent les uns aux
autres et se reçoivent les uns les autres. Ce souffle d’Amour entre eux
bouge, circule, il est vivant. C’est comme nous, dans notre vie : nous
sommes fais pour aimer et être aimés, pour nous donner et pour
recevoir, auprès de notre famille, de nos amis, de nos proches, sans
quoi nous succomberions à la tristesse.

L’Esprit Saint habite ton cœur depuis ton baptême. C’est lui
qui te donne envie de connaître Dieu le Père. Il fait naître en toi le désir
de devenir l’ami de son Fils Jésus, en prenant exemple sur Lui, en
faisant aussi grandir l’amour que tu portes aux membres de ta famille et
à toutes les personnes que tu rencontres. C’est ce souffle d’Amour qui te
dilate le cœur et te donne aussi des qualités de gentillesse, de
générosité, de compréhension à l’égard de tous ceux et celles que tu
croises sur ta route et qui n’on pas eu la chance d’avoir un famille
comme toi. Voilà pourquoi le grand mystère de la Trinité te concerne
personnellement ainsi que chacun, chacune d’entre-nous.
Chers amis, oui c'est l'enfant de Saint Augustin qui avait
raison, avec Saint Jean : le mystère de notre Dieu sera toujours plus
grand que notre cœur. C'est ce Dieu-là qui vient chez nous, qui veut faire
sa demeure chez nous pour nous donner notre véritable dignité de fils et
de filles du Père, par Jésus, dans l'Esprit.
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