PAROISSE D’ERMONT

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE « B »
(27/05/2018)

Nous célébrons, nous fêtons le Père, le Fils et l’Esprit. C’est une grande solennité et il
n’y a pas de dimanche particulier où l’on fête le Père, le Fils et l’Esprit. Mais, nous le fêtons
chaque jour lorsque nous traçons sur notre corps le signe de croix. Nous le faisons au début
de chaque prière et lorsque nous terminons chaque prière. Lorsque sur notre chemin, nous
passons devant une église, on se signe du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit…
Cette fête nous rappelle que Dieu n’est pas une hautaine solitude. Il est une
extraordinaire communion d’amour réciproque du Père et du Fils dans le don, le partage et
l’accueil. Cet amour réciproque du Père et du Fils est quelqu’un : l’Esprit Saint. L’Amour
personnifié. C’est la fête de Dieu Amour qui nous invite à partager son amour, à recevoir son
amour généreux et à y répondre.
On ne sait pas aimer tout seul. On ne peut aimer qu’en famille, qu’en couple, qu’en
communauté.
C’est l’amour trinitaire qui nous est offert en méditation ce jour. Dieu nous fait
découvrir ce qu’aimer veut dire. Nous retenons spécialement cette espèce de dynamisme
centrifuge de l’amour. Loin de tout ramasser à soi, il se trouve en se donnant.
A travers les évangiles, cela est fragrant : le Père, le Fils et l’Esprit… Chacun renvoie
aux deux autres et semble s’effacer pour mettre les autres en valeur.
L’évangile nous rapporte le dernier rendez-vous des disciples avec Jésus. C’est l’envoi
en mission : « Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit » …
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Il est question de baptiser : parce que le baptême nous plonge dans cet océan
d’amour qui est en Dieu Père, Fils et Esprit… Nous introduit dans cette communauté d’amour…
des fils et filles bien aimés de Dieu.
Alors, si aimer c’est cela : ne pas chercher sa propre gloire, mais vouloir que l’autre
grandisse, aime et soit aimé… Alors, nous pouvons nous poser bien des questions sur notre
manière d’aimer nos proches. Est-ce que vraiment nous les aimons pour eux-mêmes ou pour
l’avantage que nous pourrons en tirer ? Rappelons-nous que puisque Dieu est Amour, c’est
lui qui nous apprendra à mieux aimer les autres.
Père Roger MBILI, SAC
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