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Tout de suite après la grande fête de la Pentecôte, la liturgie nous
invite aujourd’hui à ouvrir notre cœur et notre regard sur le
mystère même de Dieu en célébrant la Sainte Trinité. Et ce n’est
pas un hasard.
De dimanche en dimanche, au fil du temps liturgique et au fil de
nos propres temps personnels, l’Écriture et la vie nous font voir
différents visages de Dieu.
Tantôt, nous le voyons comme un Père à l’origine de la création,
dans laquelle il agit toujours. Tantôt nous le voyons encore
comme un Père, mais cette fois qui est l’initiateur de l’œuvre du
Salut. À d’autres moments il prend le visage de Jésus, Dieu fait
homme qui marche près de nous, sur nos routes. À d’autres
moments encore, nous le découvrons comme ce Souffle qui nous
inspire, qui se fait force et audace, qui nous donne de continuer
à marcher malgré les difficultés du chemin.
Si chacune de ces manifestations de Dieu nous rejoint et nous
émerveille, l’Écriture nous interpelle également à chercher l’unité
de ces manifestations si différentes les uns des autres. Faute de
mieux, pourrait-on dire, parce qu’il s’agit de Dieu et qu’il nous
dépasse toujours, la grande Tradition de l’Église nous invite à voir
cette unité de Dieu dans le mystère de la Trinité.
Ce mystère de la Trinité lève le voile sur l’intimité même de Dieu,
d’une certaine manière. Il nous montre que l’Unité de Dieu, ce
qui fait que Dieu est Dieu, est à trouver dans une dynamique qui
met en scène et qui harmonise chacune des manifestations de
Dieu dans l’histoire, dans l’Écriture, et dans notre vie.
Sans vouloir faire ici une long traité de théologie savante, reste
que la Trinité est à comprendre et à accueillir comme une
symphonie de relations entre le Père, le Fils et le Saint Esprit. La
Trinité nous donne de voir que dans son intimité même, Dieu est
relation !
Et pas n’importe quelle relation ! Car dans cette Trinité, il n’y a
aucune place pour la jalousie, l’envie, la compétition ou la
domination. Au plus intime de Dieu, il n’y a que du don gratuit à
l’autre et de l’accueil de l’autre tout aussi gratuit. Et ce ne sont

pas des choses qui s’échangent, mais les personnes elles-mêmes
qui se donnent et s’accueillent mutuellement.
Le Père, depuis toujours et bien avant la création, se donne
totalement au Fils qui le reçoit. Ayant accueilli son Père, le Fils,
rempli de reconnaissance, ne peut que rendre grâce et se donner
tout entier en retour à son Père qui accueille son Fils de tout son
cœur. Ces dons de soi et ces accueils de l’autre sont continuels,
perpétuels chez Dieu.
Et ces échanges sont si intenses, si grands que les anciens,
s’inspirant de la langue grecque, diront que ces échanges
« s’hypostasient ». Autrement dit, ils veulent dirent par-là que la
relation entre le Père et le Fils, faite de don et d’accueil, est si
intense et si grande qu’elle devient elle-même une personne,
l’Esprit Saint.
C’est ainsi qu’aujourd’hui nous célébrons Dieu le Père, Dieu le Fils
et Dieu le Saint Esprit !
Si déjà cette manière de comprendre Dieu comme Trinité nous
émerveille, il y a bien plus !
Parce que cette unité de relations, de dons et d’accueils, cette
unité d’amour finalement, elle n’est pas fermée sur elle-même.
La Trinité ne se donne pas qu’à voir et à émerveiller. Elle donne à
l’humanité, elle donne à chaque être humain, elle donne à
chacune et chacun d’entre vous, la grâce d’y entrer et d’en faire
partie.
D’ailleurs, dès les touts débuts de la Création, Dieu n’avait
d’autres buts, nous dit l’Écriture, que d’en arriver à la création de
l’humanité pour lui offrir d’entrer dans sa vie grâce aux multiples
alliances qu’il a voulu nouer avec l’humanité. Et des Alliances,
Dieu en a proposé plusieurs !
Dieu a proposé à Adam une première Alliance. Un peu plus tard,
c’est à Noé que Dieu offrit une alliance, dont le signe était l’arcen-ciel qui se dessinait à l’horizon. Puis ce fut à Abraham qu’il
offrit une alliance qui lui donnerait une descendance aussi
nombreuse que la multitude des étoiles au firmament. À Moïse
encore, la lecture du livre de l’Exode aujourd’hui nous le rappelle,

il offrit une Alliance qui s’exprimait dans le don des tables de la
Loi et qui s’accompagnait de la promesse d’une terre ruisselant
de lait et de miel.
Quelles que soient les pages de l’Ancien Testament que nous
lisons, à chacune de ces pages ou presque nous découvrons Dieu
qui offre à l’humanité d’entrer dans sa vie, d’entrer en relation
avec chaque être humain. Dieu offre du même coup à chaque
humain d’entrer lui-même dans notre vie, au plus intime, dans
notre cœur et dans notre esprit.
Malheureusement, nos fragilités, de notre égoïsme et de notre
orgueil nous portent presque naturellement à nous replier sur
nous-mêmes et à nous fermer aux autres, et à Dieu lui-même
parfois.
Ce péché qui est le nôtre ne faiblit en rien la détermination de
Dieu à vouloir entrer dans notre vie et de nous accueillir dans la
sienne. C’est encore pourquoi, nous dit l’évangéliste Jean, que
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. »
Vous le voyez, la dynamique du don qui caractérise l’intimité
même de Dieu dont je vous parlais à l’instant est ouverte sur
nous : Dieu nous donne son propre Fils, pour que par le don que
lui-même nous fait de sa vie, nous puissions entrer pour de bon
dans la vie de Dieu et qu’il puisse entrer pour de bon dans notre
vie.
Vous l’aurez deviné, ce qui rend possible le fait que nous entrions
dans la Vie intime de Dieu et que Dieu entre dans notre Vie, c’est
l’Esprit Saint, lui-même don de vie et d’amour.
Le Don du Fils et le Don de l’Esprit sont désormais l’Alliance
nouvelle et éternelle qui nous lie pour toujours à la vie même de
Dieu, à son intimité. Parce que nous accueillons le Fils et l’Esprit,
nous sommes rendus aptes à aimer comme Dieu lui-même, à être
nous-mêmes don de Dieu pour le monde.
Tout cela n’a rien de théorique vous savez : accueillir Dieu par
notre Baptême, nourrir sa présence en nous et la relation que
nous avons avec lui, tout cela nous donne d’être comme lui, de
centrer notre vie à être Don d’amour pour les autres. C’est sans

doute ce que cherchait à dire saint Paul lorsqu’il écrivait aux
Corinthiens : « Soyez dans la joie, cherchez la perfection […],
cherchez à être d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous. »
Pour vivre sa foi, il ne s’agit pas uniquement d’accueillir Dieu dans
sa vie. Il faut chercher à nous transformer continuellement pour
que nous devenions chaque jour davantage Don de Dieu pour les
autres, à la suite du Christ, dans l’Esprit qui nous inspire et nous
fortifie.
L’Eucharistie, si importante dans notre vie, réalise cela : Dieu se
donne à nous ses enfants, nous nous offrons à Dieu et au monde
pour que la Vie se répande ! L’Eucharistie n’est pas qu’un rite, elle
est une vie que Dieu donne et que nous donnons !
La crise que nous traversons est difficile à traverser à bien des
égards. Des milliers de personnes sont décédées. Beaucoup plus
ont été gravement malades et ont eu peur de mourir. Leurs
proches ont été inquiets. Le personnel soignant s’est dévoué
cœur et âme au service des malades, dans des conditions difficiles
à imaginer.
Au cœur de toutes ces souffrances, l’Eucharistie, vie donnée de
Dieu, a été célébrée et présente par le don que tant de femmes
et d’hommes ont offerts, jour après jour, au prix de grandes
souffrances et de grandes inquiétudes, pour le mieux-être des
malades dont ils avaient la charge.
Notre monde n’a pas manqué d’Eucharistie ces derniers mois.
Elle a simplement changé de visage pour se faire don pour celles
et ceux qui luttaient pour leur vie.
Cela n’empêche pas que nous avons été privés du soutien
qu’apporte la célébration dominicale de notre foi. Vous êtes très
nombreux à en souffrir, au point de vous adresser à vos pasteurs
et à vos évêques pour leur dire combien la célébration de
l’Eucharistie vous manque. Sachez que vos appels sont entendus
et qu’ils trouvent échos chez vos pasteurs à qui il manque aussi
de pouvoir célébrer avec vous. Je suis convaincu que mes frères
prêtres et tous les évêques ont tous bien hâte de vous revoir.

Bientôt, très bientôt, nous pourrons à nouveau nous réunir pour
célébrer ensemble l’Eucharistie dans nos églises, en toute
sécurité.
N’oublions pas ce que le mystère de la Trinité nous donne de
voir : le don reçu suscite le don donné. Habités par Dieu le Père,
le Fils et l’Esprit, notre vocation est d’être Dons de Dieu pour
l’humanité à la suite du Christ. C’est uniquement en entrant dans
cette dynamique du don qu’est Dieu en lui-même que notre vie
est alors pleinement et totalement eucharistique.
Rendons-en grâce à Dieu !
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