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Notre Dieu est en Lui-même un Dieu de relations
La Trinité que nous célébrons aujourd’hui révèle au monde que
Dieu est un être relationnel, en lui-même. Nous l’invoquerons
tout à l’heure : « Père très saint, avec ton Fils unique et le SaintEsprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la trinité
des personnes et l’unité de leur nature. »
Le Peuple de Dieu a appris au cours de son histoire la richesse
de cette relation interne qu’il y avait en Dieu. Avant la Création,
la Sagesse de Dieu préexistait : « Quand il établissait les cieux,
j’étais là… Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui
à tout moment, jouant dans l’univers, sur la terre, et trouvant
mes délices avec les fils des hommes » (Proverbes 8, 27.31).
Cette Sagesse partenaire intime du Seigneur, nous la
connaissons comme l’Esprit de Dieu à l’œuvre. Elle trouve ses
délices avec les humains.
L’extrait du livre des Proverbes que nous avons entendu est
suivie du Psaume 8 que nous avons prié. Ce psaume souligne à
quel point la Trinité valorise l’être humain tel qu’il est voulu par
Dieu depuis avant la création du monde. « À voir ton ciel,
ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’estce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme,
que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un
dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ; tu l’établis sur les
œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. »
L’épître aux Romains renchérit encore dans cette révélation de
notre bonheur d’être nous aussi en relation avec le Dieu
relationnel. Par le Fils Unique, nous avons été ajustés à Dieu,
tels qu’Il nous a voulus et « l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Romains 5,
5).
Le Père, le Fils et l’Esprit ont étendu leurs relations à l’humanité
entière par la relation d'alliance filiale, qu’il nous a proposée

après nous avoir montré sa bienveillance en nous délivrant de
l’esclavage du Pharaon qui ne respectait plus les conventions qui
nous avaient permis de nous réfugier en Égypte (voir Exode 3,7);
le texte d’Exode dit de ce Pharaon « qu’il n’avait pas connu
Joseph » (Exode 1, 8) .
« Nous, en effet, nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant,
comme Dieu l’a dit lui-même : J’habiterai et je marcherai parmi
eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du
milieu de ces gens-là et séparez-vous, – dit le Seigneur; ne
touchez à rien d’impur, et moi je vous accueillerai : je serai pour
vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, – dit le
Seigneur souverain de l’univers » (2 Corinthiens 6, 16-18).
« Tout homme est une histoire sacrée » « L’homme est à l’image
de Dieu »
J’ai commencé à écrire cette homélie à Auschwitz. Non, je
n’étais pas prisonnier, ni kapo. J’étais un pèlerin, un témoin
visiteur d’un monument à la haine. Les camps d’extermination
nazis sont aujourd’hui partiellement conservés… ils sont «
propres », si j’ose dire, il n’y a pas de mauvaises odeurs. À la
limite, on pourrait les traverser sans voir, sans savoir, sans
comprendre avec quelle puissance la haine s’y est articulée dans
un déploiement de cruauté, de violences, de destruction de
l’être humain.
Que vient faire Auschwitz dans une homélie sur la Trinité ? La
Trinité qui a été révélée à l’humanité, c’est l’amour relation qu’il
y a en Dieu même. Cet amour a été révélé dans la vie d’humains
au quotidien de leur histoire. Juifs et Chrétiens nous rappelons
chaque année solennellement la Pâque. Chaque Juif, chaque
Chrétien est sorti d’Égypte lors de l’Exode lorsqu’un certain
Pharaon a cessé de respecter les rapports de bienveillance et
d’humanité qui permettaient à des milliers de réfugiés,
demandeurs d’asile de s’installer surtout sur la terre de Goshen.
Ils avaient été accueillis. Ils s’étaient installés, s’étaient
employés à gagner leur pain en contribuant à la prospérité et à

la puissance de l’Égypte. Nos ancêtres dans la foi, les
descendants d’Abraham, y sont devenus un peuple nombreux,
selon la promesse (voir Genèse 15,5).
L’ignorance, le mépris et la peur ont inspiré à ce Pharaon (non
nommé… appelons-le Crack-Pot, si vous voulez), de contrôler la
population. D’abord tuer les bébés garçons à la naissance. Puis
asservir tous les réfugiés à du travail forcé en plus de leur travail
quotidien à temps plein. La fabrication et la livraison de briques
devenue insupportable, nos ancêtres dans la foi ont crié leur
désespoir.
On peut dire que l’événement fondateur de notre relation à
Dieu (outre ses promesses faites aux ancêtres), c’est l’Exode, la
libération, la délivrance de l’esclavage d’Égypte. On ne
comprendrait pas notre foi sans l’expérience de la délivrance de
tout esclavage… initiative de notre Dieu qui descend pour
délivrer par des médiateurs de la même nature humaine que
nous… Moïse, David, Jésus... et toi, et moi maintenant !
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, que tu en
prennes souci ?
On dit parfois que le christianisme est un humanisme. À vrai
dire, cet humanisme est plutôt un effet, une conséquence du
christianisme, de la relation filiale que notre Dieu a voulu établir
entre Lui et nous. C’est de Lui que nous appris l’amour qui se
révèle dans toutes sortes de bienveillances et de bienfaisances.
L’Esprit-Saint nous fait connaître l’amour qui nous vient du
Christ (Jean 16, 12-15)
Comme le dit l’épître aux Romains : « Tous ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous
des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes

ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour
être avec lui dans la gloire » (Romains 8, 14-17). Héritiers avec le
Christ nous partageons le dessein bienveillant du Père avec lui,
la mission du Fils, l’œuvre de restauration du monde selon
l’Esprit. Comme le dit Jésus en saint Jean : « L’Esprit me
glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous
l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai
dit qu’il (l’Esprit-Saint) prend ce qui est à moi, et qu’il vous
l’annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus;
et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je
vais au Père » (Jean 16, 14-16).
L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit qui
nous a été donné.
À Auschwitz, comme dans tous les camps d’extermination,
comme dans toutes les guerres, dans tous les conflits d’intérêt,
dans les peurs, les racismes… la haine s’exprime point par point
contre l’amour.
Si l’amour selon le cœur de Dieu se déploie selon un projet de
vie : je veux que tu vives, que tu sois autonome, libre, fier,
fécond, heureux, saint (réussi selon le plan de Dieu). Je veux que
tu sois délivré de tout mal, du mal que tu as fait, du mal qu’on
t’a fait, des faiblesses de la nature et même de la mort.
La haine dit : je ne veux pas que tu vives. Je ne veux pas de toi.
Je ne veux pas que tu sois autonome. Je ne veux pas que tu sois
libre. Je ne veux pas que tu sois fier. Je ne veux pas que tu aies
ta propre fécondité. Je ne veux pas que tu sois heureux. Je ne
veux pas que tu sois un humain. Je veux t’enfermer dans la
honte et l’indignité. Je veux chaque jour augmenter le poids de
tes humiliations et de ta destruction. Je veux que tu
disparaisses, qu’il ne reste rien de toi, que tu n’aies jamais
existé, qu’on efface ton nom du livre des vivants.

Je voudrais terminer en disant que tout cela c’est de l’histoire !
Hélas, non! Sans le dessein du Père, la rédemption du Fils, le
Christ Jésus, sans le souffle vivifiant de l’Esprit… nous ne
vaincrons pas la haine qui surgit à nouveau de partout sur notre
planète… elle se révèle dans toutes les formes de violence et
d’injustices que l’on peut imaginer.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas oublier que nous menons
un combat quotidien contre les puissances de ténèbres, contre
la haine, le mensonge, l’injustice, les différentes sortes d’abus
de pouvoir. Mais, n’est pas pour cela même que nous sommes
ici ? Ne célébrons-nous pas la victoire du Ressuscité contre la
mort, la haine, la bêtise qui tue ? Ne célébrons-nous pas notre
adhésion à la rédemption et notre volonté de suivre le Christ
chaque jour en portant notre croix ?
– Me voici Père, pour faire ta volonté.
– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !
Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques (CDCL),
au nom des évêques canadiens,
assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur.
1340, boul. Saint-Joseph Est,
Montréal, Qc, H2J 1M3
Téléphone : 514-524-8223 poste 206
Adresse courriel : info@jourduseigneur.ca
Pour retrouver les textes de toutes les homélies, consultez le site web
communications-societe.ca/fr/homelies

