
Dimanche 16 Juin 2019, Croire en un Dieu Trinité Sainte  
 

Je commencerai par le rappel d'une conversation entre deux amis. Lui était à la fois père et  

grand-père. Moi, prêtre, bientôt 60 ans, inexpérimenté. On s'entendait bien, On se tutoyait. Je  

vais le voir chez lui, couché dans son lit, très fatigué, tenu en vie par des transfusions  

sanguines répétées. Après quelques paroles d'amitié, je lui dis  

Il faut que tu vives, tu es le socle de ta famille, ils ont tous besoin de toi. Phrase que je  

trouvais très bien. Voici sa réponse {( Simon, je les servirai autrement ». Je me suis tu. Lui, il  

voyait juste, moi, j'étais à côté de la plaque. Aujourd'hui, sa réponse est toujours en moi. Elle  

est une clé de compréhension en particulier au moment des derniers entretiens de Jésus à ses  

disciples. Que vont-ils devenir quand Lui ne sera plus là ? Jésus répond  

« Je serai avec eux « autrement» par l'Esprit saint qui les habitera ».  

Mon ami, celui dont je viens de parler, lui, il avait exprimé cela bien avant moi.  

Nice Matin, Vendredi 14 Juin. «Tahar Mejri, 42 ans s'est éteint trois ans après la tragédie du  

14 Juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Ce soir-là, il a perdu sa femme Olfa et  

son fils Kylan 4 ans»  

Dans l’Évangile d'aujourd'hui, St Jean 16/ 12- 13 Jésus dit à ses disciples en cette dernière  

soirée « 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 vers la Vérité entière»  

Quelle est la vérité toute entière vers laquelle l'Esprit nous conduit? C'est que Jésus, après sa  

mort et sa résurrection est toujours avec nous quand même « mais autrement qu'avant» pas à  

côté de nous, à l'intérieur de nous par le don de Son Esprit. Il y a une communion entre les  

vivants et ceux qui sont partis.  

Je pense à ce papa, Tahar. Je suppose qu'il a cru qu'il était seul, sans tous les deux, pour  

toujours. Il ne sait pas qu'il y a une communion entre les vivants et ceux qui sont partis. Oui,  

cette vérité est difficile à porter, oui il est difficile de s'ouvrir à la Vérité. C'est pourquoi,  

Jésus nous donne Son Esprit qui travaille pour nous conduire vers la Vérité entière.  

                      En cette fête de Dieu Trinité, qui donc est Dieu?  
* Première réponse: la première lecture d'aujourd'hui, Livre des proverbes 8/22,23 ; 27  

{( Dès le début, avant les siècles ... J'étais là »  

avant, avant, avant tout.... Dieu. Dans Sa Sagesse, dans Son projet de Salut universel  

* Deuxième réponse: la deuxième lecture d'aujourd'hui St Paul aux Romains 5/2 ; 5  

{( Avoir part à la gloire de Dieu» ; « L'Amour dont Dieu nous Aime a été répandu dans nos  

cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné»  

Tout est dit, tout est donné. Mais dans ce monde, le peuple des croyants est en marche vers ...  

Dieu en qui nous croyons est UN dans l'union du Père du Fils du Saint Esprit.  

Dieu, est essentiellement relation à l'intérieur de Lui-même. Relation tellement étroite  

qu'Il est « un », Dieu nous a fait « en relation » Dieu nous veut « don» comme Lui  

Il faut faire le signe de croix avec un grand respect (à partir d'un texte du St Curé d'Ars)  

« On commence par la tête: le chef, la création, Le Père ...  

Par le mouvement que fait la main du front au cœur, il nous rappelle la descente de Jésus  

Christ du sein de Son Père dans celui de la Vierge Marie, l'abaissement de Dieu jusqu'à nous  

... Par le mouvement que fait la main de gauche à droite, le crucifiement, le don de soi le  

plus largement ouvert à tous les autres quels qu'ils soient, que L'esprit Saint suscite en nous  

par la force de Son Souffle»  

Après les réflexions de Fabrice  


