
Homélie du Dimanche 11 juin 2017 

Fête de la Sainte Trinité 

 

C’est l’honneur de l’Evangile, c’est la grâce de Jésus-Christ,  

de nous avoir ouvert sur Dieu, des horizons entièrement nouveaux.  

Jésus nous introduit dans l’intimité de Dieu.  

Il nous a ouvert le Cœur de Dieu.  

Il nous a fait contempler en Dieu une éternelle circulation d’Amour.  

L’Evangile de Jésus nous fait connaitre le Père, le Fils et le Saint Esprit,  

en nous montrant Dieu comme une famille 

où tout est commun, où tout est partagé, où tout est communiqué. 

Et, c’est sous cette image familière, l’image de la famille,  

la famille où nous sommes tous nés,  

la famille dont nous avons la nostalgie,  

la famille qui est notre maison. 

Chaque famille voudrait réaliser  

cette plénitude d’une vie où tout est commun,  

où tout est donné ; 

et lorsque d’aventure, lorsque par grâce et par une sorte de miracle,  

une famille parfaite nous offre son témoignage,  

que voyons-nous, sinon que chaque personne est un regard vers l’autre : 

le mari s’inquiète de sa femme, il partage le souci de sa joie,  

il prévient son chagrin, il console sa douleur, il pense à son bonheur ;  

la femme est tout occupée, à son tour, du bonheur de son mari, 

et, ensemble, le père et la mère regardent leurs enfants  

auxquels ils consacrent le meilleur de leurs forces, de leur temps et leur cœur, 

et à leur tour, les enfants, élevés dans une atmosphère harmonieuse  

regardent le visage de leurs parents et de l’amour. 

Chers amis, voilà  la plus authentique 

et la plus inoubliable révélation de Dieu. 

Oui, c’est bien là, la plus belle image,  

la parabole la plus sensible du mystère divin. 

Le Dieu unique n’est pas un Dieu solitaire. 

Le Dieu unique c’est une famille. C’est la première famille.  

C’est la famille incomparable.  

C’est la famille dans sa sincérité suprême,  

où la vie est éternellement communiquée  

dans une génération spirituelle, dans une éternelle naissance, 

et dans une éternelle respiration d’amour. 
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Il faut que nous entrions constamment dans ce mystère adorable, car c’est là notre Dieu.  

Notre Dieu n’est pas autre chose que l’Amour.  

Notre Dieu n’est pas autre chose qu’une éternelle communication ;  

car, en Dieu, justement, la connaissance n’est pas un regard sur soi,  

c’est un regard vers l’Autre. 

Dieu est amour, et Il n’est qu’Amour. : Dieu se donne 

Et Il ne peut rien faire d’autre. 

Il n’est pas le fabricateur de l’univers.  

Il est celui qui nous en fait cadeau 

Et Il attend de nous cette réponse qui ferme l’anneau d’or des fiançailles éternelles 

Notre réponse qui donnera à toute réalité son Visage de Lumière et d’Amour. 

Car Dieu ne peut rien faire sans nous… puisqu’ Il est famille. 

Dieu est Amour, Dieu est don, Dieu est Générosité.  

Dieu ne s’impose jamais…    Il se propose » toujours. : 

Il est là, au-dedans de nous, comme un appel à une existence 

Semblable  à la sienne, qui est une existence de généroisité.  

Pour Lui, comme pour nous, Exister au sens fort 

C’est sortir de soi, c’est nous quitter nous-mêmes ; 

Exister, pour nous comme pour Dieu,  

c’est faire de toute notre vie un pur élan de générosité. 

 

 

Depuis Jésus Christ, Dieu nous appelle à devenir ce qu’Il est, 

à nous libérer de nos limites, à devenir un espace illimité… 

A faire jaillir de nous-mêmes ce don parfait de l’Amour  

qu’Il est en Lui-même… et qui circule en toute réalité… 

Ainsi, la Création sera accomplie selon le cœur de Dieu…  

puisque, elle aussi participera 

à ce message de la Grâce et de la Joie. 


