Dimanche de LA TRINITÉ - Année A - Jean , 16-18
Ouverture :

Qu’est-ce que nous venons de faire ?... Le signe de croix,
ce signe de croix qui nous fait reconnaître comme chrétiens.
Et ça nous engage de faire le signe de croix…, c’est grave.
Dans certains pays, si vous faîtes le signe de croix, vous risquez votre vie…
Mais le signe de croix, c’est aussi beaucoup de bonheur !
Qu’est ce que nous avons dit en faisant le signe de croix ? « Au nom du Père, et du Fils…. »
Nous avons nommé trois Personnes qui forment une Communion d’Amour… et qui nous embrassent dans leur Amour.
Ainsi, en faisant le signe de croix, non seulement nous proclamons que nous sommes sauvés par la croix de Jésus,
mais aussi établis pour toujours dans la Communion du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Que cette eucharistie nous aide à demeurer de plus en plus dans cette Communion du Père, du Fils et du Saint Esprit !

Homélie :

« Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils…
pour que nous ayons la Vie Eternelle.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde… pour que, par lui, le monde soit sauvé. »

Voilà la Bonne Nouvelle que je viens de proclamer…
Et cette Bonne Nouvelle, c’est que Dieu est un Père qui nous aime tellement
qu’il nous a donné son Fils bien-aimé pour que devenions ses enfants bien-aimés.
Le Salut, la Vie Eternelle, que nous recevons gratuitement,
c’est de participer à la Communion d’Amour du Père et du Fils dans l’ Esprit.
En marchant avec Jésus tout au long de l’Evangile,
on découvre peu à peu cette relation d’Amour qui l’unit sans cesse à son Père dans l’Esprit.
C’est sa vie, c’est sa joie,…et c’est sa mission de nous faire participer à cette Communion d’Amour.
Il y a des moments très forts, comme le Baptême, la Transfiguration, la Passion, la Résurrection,
où nous voyons clairement Jésus en communion avec son Père dans l’Esprit,…
et aussi toutes ces nuits de prière où Jésus est en communion avec son Père…
Et puis il nous demande de prier en disant : « Père », « Notre Père ».
Et il nous fait comprendre qu’il « est en son Père, et nous en lui, et lui en nous » !
Et il veut que nous ayons en plénitude sa Vie et sa Joie,…
sa Vie et sa Joie qui sont justement cette Communion d’Amour avec son Père dans l’Esprit,
et c’est pourquoi au moment de livrer sa vie pour nous,
il demande à son Père de nous donner cet Amour infini dont il est aimé,
cet Amour qui est l’Esprit Saint lui-même,… l’Esprit d’éternelle Communion.
Frères et sœurs,
nous sommes créés en forme de communion, et nous sommes faits pour cette Communion,
et nous ne seront vraiment nous-mêmes qu’en devenant de plus en plus communion.
Dieu-Communion, c’est notre Source, et c’est notre Avenir,… notre Eternité !
Dieu-Communion Trinitaire, c’est VITAL pour nous !
Avant même d’être chrétiens, avant notre baptême,
avant de savoir faire notre signe de croix en nommant le Père, le Fils et l’Esprit,
avant de savoir les reconnaître… et de les aimer vivants en nous,
nos corps, nos cœurs, nos esprits sont marqués du signe de cette Communion créatrice !
Quelle merveille nous sommes !... Nous sommes beaux de la Beauté même de Dieu…
et capables de communier à cette Communion Trinitaire !
C’est vital, c’est merveilleux, c’est plénitude,…
et c’est tout simple, c’est dans l’ordre du quotidien,…
c’est dans l’instant présent de nos activités, de nos relations.
On pourrait dire que « ça nous colle à la peau »… mais c’est beaucoup plus profond encore :
ça structure toute notre personne,
et d’abord notre corps créé pour la relation, et appelé à la vie de communion de la Résurrection.
Quand st Paul écrit que « le Seigneur est pour le corps, et que le corps est pour le Seigneur »,
c’est quelque chose !.... Il y a là tout le Mystère de L’ INCARNATION et de LA REDEMPTION !
Il y a ce que dit Péguy : que « le spirituel est couché dans le lit du temporel ».
C’est comme ça, « Dieu a tant aimé le monde » ! Ciel et terre : mariage d’Amour !... inséparables !
Notre corps est donc le temple de cette Communion Trinitaire qui fait sa demeure en nous,
et l’on ne peut pas comprendre l’homme sans faire attention à cette Présence qui habite en lui.
Alors, attention ! si tu me touches, tu touches Dieu !

Alors, quand il y a viol ou torture, quelle blessure pour l’homme… et pour Dieu !
Mais quelle grandeur, par contre, quand une main prend la main d’une personne qui va mourir :
c’est la main même de Jésus qui prend notre main
pour nous remettre à la Tendresse infinie de son Père.
Admirons toute la noblesse du corps au travail, toute la maîtrise du corps des sportifs,
toute la beauté du corps des danseurs, toute la patience des corps handicapés,
toute l’énergie et tout l’art des corps qui soignent et qui consolent…
Ouvrons les yeux :
elle est à l’œuvre dans nos corps, à la fois cachée et révélée, la Communion Trinitaire !
Elle est même tellement là dans nos corps qu’il y a une relation très profonde entre la chasteté
que nous essayons de vivre, en tant que baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
et notre vie de communion à la Communion Trinitaire.
La chasteté, c’est quand nous laissons l’Esprit Saint investir notre affectivité et notre sexualité,
ce même Esprit Saint qui unit le Père et le Fils
dans une communion d’amour totalement dépossédée, …et totalement émerveillée.
La chasteté chrétienne, c’est de l’amour émerveillé, de l’amour désintéressé, de l’amour universel.
D’abord, elle nous fait aimer notre corps,
nous émerveiller de sa puissance de communion et de fécondité,
et bien sûr, nous émerveiller qu’il soit « temple de Dieu ».
Par conséquent, elle nous donne un infini respect de nous-mêmes et des autres,
…de leur corps …mais, bien sûr, aussi de leur cœur et de leur esprit, …de leur liberté.
Enfin, elle réalise une intégration et un dépassement du désir pulsionnel
qui devient désir du bonheur de l’autre, de tous les autres, …et aussi du bonheur de Dieu.
C’est ainsi que nous pouvons être appelés à vivre un célibat chaste pour Dieu et pour tous,
appelés par le Père à vivre notre sexualité comme Jésus, par un don de l’Esprit.
C’est une profonde expérience de Communion Trinitaire,
et qui met en lumière la profondeur trinitaire de toute vie chrétienne :
vivre de l’Esprit Saint… qui nous unit au Christ… qui lui-même nous unit au Père.
D’une autre manière, le mariage chrétien, lui aussi en esprit de consécration et de chasteté,
nous donne d’expérimenter et de manifester, par la communion conjugale, la Communion Trinitaire,
cette Communion Trinitaire qui nous a créés, pour laquelle nous sommes faits,
et qui seule peut combler notre cœur,
cette Communion Trinitaire, sans laquelle il n’y aurait pas de relations humaines,
et qui donne sa profondeur d’infini et sa lumière d’éternité à la grâce de l’amitié…
Frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint Esprit sont toujours là avec nous,
mais savons-nous les accueillir… en nous laissant aimer par eux ?
Et savons-nous les aimer personnellement, et les laisser aimer à travers nous
en mettant en œuvre cette vie de communion dans notre vie quotidienne ?
Nous voici justement réunis en cette eucharistie pour les reconnaître et recevoir leur Amour.
Le temps de la Liturgie est toujours un grand moment de reconnaissance
et de communion à la Communion Trinitaire
parce que la Liturgie nous apprend toujours à prier le Père,… par le Fils,… dans l’Esprit,
nous apprend à laisser le Fils prier le Père en nous…
Mais il y a quelque chose de prodigieux dans l’eucharistie :
c’est que Dieu, qui « a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils »,
continue de nous donner son Fils aujourd’hui,
et que c’est à notre corps qu’il le donne… en nourriture et boisson !
Aujourd’hui, le Christ s’incarne en nous,
aujourd’hui, le Christ prend corps en nous
pour que par lui, avec lui et en lui,
nous soyons pleinement les enfants bien-aimés de notre Père et les frères de tous :
communion d’Amour entre nous dans la Communion Trinitaire,
comme ça, mine de rien, au jour le jour, au quotidien…

