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Un jour, l’on posa la question à Arnaud, un enfant de sept ans : « qu’est-ce que la
Trinité ? » Question certainement bien difficile et compliquée pour un enfant ! Mais pas pour
Arnaud. « Ne le sais-tu pas ? S’étonna le petit Arnaud. Eh bien je vais te le l’apprendre : la
trinité c’est qu’on ne peut pas aimer tout seul ». Cette réponse d’Arnaud a bien fait rigoler
tous ceux qui étaient présents.
Mais Arnaud avait vu juste. Malgré la syntaxe de cette phrase et l’innocence de la
réponse, Arnaud a mis au jour le mystère de la Sainte Trinité : l’amour.
Quelque fois lorsqu’on parle de mystère, l’on pense souvent que c’est quelque chose
qu’on ne connait pas. Non ce n’est pas juste de définir ainsi le mystère. Le mystère c’est plutôt
quelque chose qu’on n’aura jamais fini de connaître.
La Trinité est donc la manifestation de l’amour qui existe entre Dieu le Père, Dieu le
Fils et Dieu l’Esprit-Saint. C’est cette communion d’amour que nous célébrons aujourd’hui.
Dieu qui est amour nous fait découvrir ce qu'aimer veut dire. Loin de tout ramener à
soi, Dieu se trouve en se donnant. Chacune des personnes de la trinité renvoie aux deux autres
en s'effaçant pour mettre les autres en valeur.
Dieu le Père que nul n'a jamais vu et que l'on ne peut donc pas représenter s'efface
devant le Fils. En examinant le credo, nous le percevons bien. Une petite partie est réservée
au Père et une grande au Fils. Le Père convoque l'Esprit dès sa première œuvre tel que nous
le voyons dans les première et deuxième lectures et lui donne une place de choix dans son
œuvre créatrice. Le Père ne fait rien sans l'Esprit.
Quant à Dieu le Fils, l’on ne peut parler de Lui sans parler du Père. « Le Père, dit Jésus,
est plus grand que moi » ... et encore « non pas ma volonté, mais celle de mon Père ». Jésus
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renvoie toujours au Père et s'efface devant l'Esprit qu'il annonce et promet : « il est bon pour
vous que je m'en aille »... « L’Esprit vous donnera de faire des choses plus grandes encore ».
Dieu Esprit-Saint nous fait nommer Dieu « Père » : « l'Esprit fait de nous des fils qui
crions vers Dieu en l'appelant : 'Abba!' ». L'Esprit nous oriente vers le Père et nous renvoie
toujours à Jésus : « Nul ne peut dire 'Jésus est Seigneur' si ce n'est sous l'action de l'Esprit ».
L'Esprit nous fait reconnaître en Jésus le Christ.
Alors, si aimer c'était cela : ne pas chercher sa propre gloire, mais vouloir que l'autre
grandisse, aime et soit aimé... alors, nous pouvons nous interroger sur notre manière d'aimer
nos proches et les personnes que nous rencontrons. Est-ce que vraiment nous les aimons pour
eux-mêmes ou pour l'avantage et la gloire que nous pourrons en tirer ?
Souvent sur Instagram, snapchat, l’on fait la course aux Like. On publie pleins de
choses pour avoir pleins de Like. L’on peut facilement entrer en dépression parce qu’on n’a
pas de Like et ça nous pourrit la vie. Pourtant, le seul Like qui compte vraiment est celui de
Dieu parce que Lui son Like est vrai, authentique, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Dieu
sera toujours ton follower numéro 1. Voilà le visage du Dieu Trinité.
Aujourd’hui, vous professez votre foi en ce Dieu Trine : Père, Fils et Esprit-Saint. Cette
profession vous la ferez tout à l’heure en répondant à des questions posées par moi devant
vos parents, votre famille, vos amis, la communauté paroissiale et surtout devant Dieu.
Professer sa foi c’est être convaincu que ce Dieu m’apporte quelque chose de bien dans ma
vie et est plus grand que tout. C’est être convaincu que ce Dieu m’aime tel que je suis et
m’appelle aussi à aimer les autres sans retenu. C’est être conscient que cet amour de Dieu
doit être vivant et m’engage dans son Eglise, dans le monde pour les rendre meilleurs. C’est
être convaincu que Dieu me met et me mettra toujours un Like, il sera toujours mon follower
numéro 1.
Chers jeunes, j’aimerai reprendre cette parole forte du pape François tirée dans son
exhortation apostolique Le Christ vit publiée le 25 mars dernier (que vous pouvez retrouver
sur le site de la paroisse) : « Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”.
Si tu l’as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. N’en doute jamais,
quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances » (N° 112).
Voilà le message de la Trinité résumé : Dieu te donne son Like sans condition puisqu’il
est l’amour à l’état pur et n’agit que par amour. Il te donne son Like sans se soucier de tes
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fringues, de tes basquets, de ta coiffure, de ton physique, etc. Son Like est sans contrepartie
et ne se base pas sur cet aspect extérieur. Toi aussi, à ton tour, soit amour, miséricorde,
pardon et ne juge pas sur l’apparence extérieure.
Je nous invite à terminer par un beau signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et de
l’Esprit Saint, Amen.

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC
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