Relais d’Évangile - La Sainte Trinité - 12 Juin 2022
(Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15)
Cette fête de la Sainte Trinité nous plonge
au cœur du mystère de Dieu. Un mystère de
communion et d’amour. Le Père se donne au
Fils, le Fils se reçoit du Père et l’Esprit est
cette circulation d’amour entre eux.
L’Évangile de Jean que nous propose la
liturgie en cette année C nous plonge au
cœur de cette communion d’amour et de
l’œuvre des personnes divines dans notre
vie.
Il nous rappelle combien notre intelligence
est limitée, combien les merveilles de Dieu
nous dépasse mais nous ne sommes pas
livrés à nos propres forces car Jésus nous a
promis l’Esprit, cet Esprit de vérité qui vient
illuminer notre intelligence, remplir notre
cœur et nous guider.
La révélation est achevée mais pas notre compréhension et nous avons besoin de
l’Esprit Saint et de la grâce de Dieu pour notre agir de disciple. En effet l’Esprit
Saint poursuit l’œuvre de Jésus : révéler aux hommes le mystère de Dieu qui est
Amour.
La découverte de Dieu n’est jamais
terminée car elle n’est pas de l’ordre
d’un savoir.
« Je suis la vérité » dit Jésus. Connaître
la vérité, c’est entrer en communion
d’amour avec Dieu. Cela ne s’explique
pas, cela se vit au long des jours.
Nous sommes des êtres habités par la
Trinité au nom de laquelle nous avons
été baptisés.
Le Père est source
Le Fils nous apprend à dire « notre Père »
L’Esprit en nous dit « Abba Père »
Combien de fois par jour traçons-nous
sur nous le signe de la croix ?
rappelons-nous que chaque fois que
nous posons ce geste nous nous
revêtons de la Trinité, nous nous
enveloppons dans l’amour de Dieu.
Puisse cette fête nous inviter à redonner
force et sens à ce geste et à le tracer
lentement et de manière ample comme
Marie l’a appris à Bernadette à Lourdes.
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