
HOM  É  LIE DE LA SAINTE TRINIT  É   (Année A)  

Ex.34,4b-6.8-9 / Cant. Dn.3,52-56 / 2Co.13,11-13 / Jn.3,16-18

Frères et sœurs,

il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu’un. Cela ne se fait pas tout de suite et facilement.
Bien souvent, nous sommes aveuglés par des préjugés qui nous empêchent de voir les gens tels
qu’ils sont vraiment. C’est ainsi que nous nous avouons parfois très surpris de découvrir les qualités
cachées de telle ou telle personne que nous croyions jusqu’alors bien connaître. Il nous faut aussi
avouer que nous ne parviendrons jamais à nous connaître complètement les uns les autres. Nous
avons tous notre jardin secret. 

Alors, est-il surprenant que nous ayons de la peine à connaître Dieu tel qu’Il est en Lui-même ! Même
lorsqu’Il  prend les devants et  vient  à  notre  rencontre,  Il  demeure pour nous bien mystérieux.  Ce
mystère est souvent évoqué dans la Sainte Écriture par la nuée qui enveloppe le Seigneur lors de ses
théophanies. 

Dans l’Ancien Testament, Dieu se révèle dans toute l’étendue de sa puissance créatrice. Il est le
Seigneur, celui qui dirige et gouverne son peuple avec tous les attributs royaux de l’époque. Il apparaît
de prime abord semblable à bien des divinités païennes. Ce qui fait que les hommes de l’époque
pouvaient  facilement  Le reconnaître  comme dieu.  Ce qui  change pourtant,  c’est  que le  Seigneur
d’Israël vient à la rencontre de l’homme et scelle avec lui de multiples alliances. Il se montre patient et
miséricordieux. Il veut associer sa créature à sa gloire divine en la faisant entrer dans une relation
filiale et en lui adressant la parole. Il fait connaître sa volonté et ses tourments par les prophètes. Il est
un père, une mère, qui appelle, espère, souffre et parfois s’emporte. Il part à la recherche de son
peuple égaré, le sauve et le ramène comme le fait  un berger pour son troupeau. Il  se manifeste
comme une toute-puissance créatrice qui choisit le difficile chemin de la patience et du pardon.

Dès l’Ancienne Alliance, l’homme croyant pouvait donc déjà pressentir le mystère de la Sainte Trinité
(cf. la rencontre du chêne de Mambré, en Gen.18, qui inspirera le moine Andreï Roublev au 15e siècle
quelques années seulement avant sa mort). Il pouvait deviner à la fois l’unité et la complexité de la
réalité divine. Dieu n’était pas un être solitaire et dominateur qui régnait en despote éclairé sur sa
création. Il était totalement  différent de tout ce que l’homme connaissait à cette époque lointaine. Il
était beaucoup plus et totalement autre. 

Comment le Seigneur pouvait-Il alors se faire connaître à nous, si ce n’est en s’ouvrant Lui-même à
notre propre réalité humaine pour en employer les symboles et le langage ?! L’incarnation du Verbe
divin était le seul moyen pour Dieu de parler notre langage et de nous faire accéder progressivement
à ce qu’Il est en Lui - même. C’est Jésus, Dieu fait homme, qui va nous révéler son Père et nous
envoyer l’Esprit Saint. Il va le faire en se référant sans cesse à son Père comme à la source de tous
ses actes et de tous ses enseignements. Il proclamera leur relation mutuelle de Père et de Fils en
même temps que leur unité indivisible. Il communiquera également l’Esprit Saint à ses disciples en
leur disant que Celui-ci leur rappellerait tous ses enseignements. Il manifestait ainsi son égale divinité.
C’est enfin au Nom unique qu’il partage avec le Père et l’Esprit - Saint que Jésus demandera à ses
disciples de baptiser tous les peuples.

L’Église,  à  la  suite  des  Apôtres,  méditera  l’enseignement  des  Saintes  Écritures avant  de  fixer
définitivement ce qui deviendra le dogme de la Sainte Trinité : « Un seul Dieu en trois personnes,
toutes les trois égales en dignité, inséparables, et pourtant distinctes entre elles par leurs relations
mutuelles :  le  Père engendrant  le Fils  de toute éternité ;  le  Fils  étant  engendré du Père de toute
éternité ; et le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils de toute éternité. Partageant une seule et
même nature et substance divines, les trois personnes divines agissent ensemble selon leur identité
propre pour notre salut. C’est ce que nous proclamons dans les deux grands symboles de la foi que
sont le symbole des Apôtres et le symbole de Nicée-Constantinople.

Frères et sœurs, devant la grandeur du mystère divin que nous célébrons aujourd’hui,  prenons le
temps d’adorer et de jubiler dans l’action de grâce.

                                                                                                                    Amen.


