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12	juin	2022	

La	Sainte	Trinité	

	
	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	Saint	Jean	16,	12	-	15	
 

Le soir de la dernière Cène, 
Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. » 

	
	
Seigneur, apprends-nous maintenant à d’abord faire silence… 
On m’a tant dit de choses que je n’ai jamais comprises autour de ce mot pour te dire : « la 
Trinité »… 
On t’a même transformé en dessin géométrique 
Ou en rebus mathématique : 1+1+1=1 !! 
 
Tu n’as jamais utilisé ce mot « Trinité »…  
mais vivais une relation d’amour vivante avec ton Père,  
dans le grand souffle de votre Esprit commun…  
Et tu racontes ce bonheur à tes disciples…  
Et ils nous transmettent ton témoignage dans le Saint Évangile…  
 
Je me mets à l’écoute de l’Évangile…  
de ce tout petit passage d’Évangile que l’Eglise me propose aujourd’hui…  
Mais en ces quelques mots tu me dis quelque chose… de vivant… de concret…  
de vrai… de Toi… de ton Père… de l’Esprit Saint… et de votre unité qui fait de vous Trois… 
vous les trois personnes divines… un seul être… un seul Dieu… 
 
Ceci n’est pas un de ces « mystère » dont on m’a parlé jadis…  
en me disant qu’il ne fallait surtout ne pas chercher à comprendre…  
mais cela me dit que toute personne… Vous Trois…  
et moi aussi… et chaque enfant de la terre…  
est une immensité de profondeur, de vie et d’amour, une intériorité,  
un cœur si grand et si riche qu’il me faudra toute l’éternité pour m’y laisser conduire…  
Et que c’est cela même, l’éternité. 
 
Oui, comme tu le dis, Seigneur, voilà tout ce que tu veux nous dire…  
et que l’Esprit Saint veut nous raconter en long et en large…  
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pas tout en même temps…  
mais selon l’ouverture de notre oreille et la disponibilité de notre cœur…  
Donne-nous de l’entendre aujourd’hui… et d’apprendre… enfin…  
ce que nous ne pouvons pas inventer de nous-mêmes… mais qui est toute notre joie. 
 
L’Esprit Saint… le grand « oublié » durant des siècles…  
celui dont on ne nous parlait pas…  
Et qui est pourtant Celui qui « fait » tout… en votre nom…  
Aujourd’hui, dressons la liste, non pas des images toujours « bancales »…  
mais des verbes qui nous disent ce qu’il réalise en nous… dans le monde… : 
Il vous « conduira », il vous dira, ………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
Et voilà qu’il devient, Lui aussi, une Personne bien vivante… 
 
Voilà bel et bien, l’essentiel :  
Trois personnes bien réelles et bien vivantes :  
Le Père qui crée et engendre sans rien garder pour lui,  
Le Fils qui reçoit, donne et dit tout ce qu’il reçoit  
pour que vive chacun et chacune de ses frères et sœurs,  
l’Esprit, leur Souffle d’amour commun…  
 
Et comme aucun des trois ne garde rien pour lui-même,  
ils sont totalement UN et en mesure de nous accueillir dans leur commune donation. 
 
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
Pour vous le faire connaître… pour vous y faire co-naître ». 
 
Dans l’humilité du Pain que nous allons partager aujourd’hui,  
révèle-nous encore, Ô Esprit Saint, les traits de Celui qu’il nous faut suivre,  
tout au long des évangiles…  
seul avec le Père, sans pierre où reposer sa tête, avide que vienne le Royaume,  
disponible en chaque rencontre, et jusqu’à la vie donnée sur une Croix. 
 
	


