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Homélie
Inauguration de la Basilique de Valère, Trinité C

Pr 8, 22-31 – Rm 5, 1-5 – Jn 16, 12-15

Frères et sœurs, chers amis,

Au nom du Père et du Fils et du St. Esprit

Au seuil de notre vie nous rencontrons la Ste Trinité puisque nous sommes baptisés au nom du
P. et du F. et du St. Esp. et que les trois viennent habiter en nous. A l’époque où nos ancêtres
construisaient cette basilique, et jusque dans un passé encore récent, l’Église proposait une prière
de recommandation de l’âme à Dieu, pour les personnes qui allaient mourir, en rappelant leur
enracinement trinitaire : « Seigneur, la personne qui va s’en aller a péché par faiblesse, mais elle
n’a pas renié sa foi au P. au F. et à l’Esprit, reçois-là chez toi. » Entre ces deux pôles, naissance
et mort, que de fois l’Église invite à faire le signe de la croix pour consacrer notre vie, notre activité
aux personnes divines ; que de fois elle met sur nos lèvres l’invitation trinitaire ‘’Gloire au P. au F.
et au St Esprit’’. N’est-ce pas ce qu’ont exprimé par des formes architecturales par la sculpture et
la décoration les bâtisseurs de cette basilique ? Que de fois nous récitons le Credo. Lors des
confirmations avant de procéder à l’onction personnalisée sur le front de chacun, c’est ensemble
que les confirmands sont interrogés sur la foi en Dieu, P. F. et Esp. Ensuite c’est l’assemblée tout
entière qui proclame cette même foi reçue des Apôtres. ‘’ Frères, disait, St Paul aux Romains,
nous qui sommes devenus des justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, lui qui, par cette foi
nous donne accès à la grâce dans laquelle nous sommes établis (V.1).
Lorsque nous disons croire en Dieu PFE, nous nous réenracinons dans une communauté
humaine et spirituelle qui traverse les âges et nous rattache profondément à notre source
première et ultime qu’est Dieu. Source première parce que nous venons de Dieu et que dès la
création il a mis en nous une parcelle de lui-même, nous sommes faits à son image ; source ultime
parce que nous chrétiens, savons que nous retournons à Dieu et que pour l’instant nous ne
pouvons pas porter tout ce que l’Evangile recèle encore de trésors ; lorsque l’Esprit de vérité
viendra il nous conduira dans la vérité tout entière.
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Dostoïesvki fait dire à un de ses personnages ‘’Il n’y a qu’un problème, celui de Dieu.’’ Et c’est
très vrai ; tout le reste en dépend. La perception que nous avons de Dieu va influencer la
compréhension du monde qui nous entoure, de la vie, de nous-mêmes et souvent même, nos
activités. Et puisque nous sommes ainsi faits que nous avons besoin de savoir, les hommes ont
cherché à déployer cet unique mystère trinitaire. On a rédigé des traités, en quantité, parfois en
qualité ; parfois en voulant rendre compte rationnellement de la Trinité et on a transformé le
mystère. Et c’est alors que s’imposent des restaurations. L’évolution de la pensée, au fur et à
mesure des âges ajoute des couches qui ne sont pas toujours conformes aux données d’origine.
Il apparaît alors important de revenir à la Parole révélée par le Christ dans l’Evangile. Il nous est
bon de réentendre sa promesse, à savoir que chacun de nous a mission de recevoir Dieu chez
lui. Si vous vous aimez, le P. et moi nous viendrons à vous et ferons chez vous notre demeure
(Jn 14, 23). Oui il est bon d’entendre que chacune de nos personnes n’est rien moins qu’une
maison de Dieu, le lieu de son habitation. A un moment de l’histoire où tant d’hommes et de
femmes cherchent un sens à leur vie, cherchent Dieu, rien ne peut être plus bienfaisant que ce
mystère de la charité : un Père qui aime son Fils ; un Fils qui aime son Père ; un Amour si fort qu’il
devient une personne.
Voilà pourquoi la vie chrétienne, au-delà de toutes les pratiques légitimes de dévotion, doit être
une dévotion au Dieu P.F E.
Venons en pèlerinage sur cette colline historique. Venons prier N.-D de Valère. Venons ici et
ailleurs, mais sans oublier de rejoindre ce lieu d’intimité où nous sommes en communion avec les
personnes divines.
Le vieux St Jean, à la fin de sa vie, répétait toujours les mêmes paroles ; ce n’était pas qu’il avait
perdu la tête, mais plutôt qu’il avait longuement médité sur la vie et l’enseignement du Christ ;
alors il disait : Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. L’homme ne peut se construire
qu’en étant l’image de ce Dieu-là. Ce Dieu qui est famille ; cela signifie que nous ne pouvons être
nous-mêmes, sans liens vitaux et constructifs entre nous.
Que l’inauguration de la restauration de Valère coïncide avec la fête de la Trinité peut se recevoir
comme une délicatesse. Entretenir un lieu comme celui-ci est objectivement pertinent.
Par sa situation sur la colline, par son architecture, Valère nous parle de beauté et d’harmonie.
La basilique nous incite à être un peu comme elle. Nous avons à prendre soin de la beauté qui
est en nous. Et le fait que cette inauguration coïncide avec la fête de la Trinité nous renvoie à un
surcroît de signification : La maison de beauté et d’harmonie où la Trinité a décidé d’habiter pour
en faire sa demeure privilégiée c’est bien votre cœur, le coeur de chacun.

AMEN
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