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Dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte. Nous
avons fait mémoire du don de l’Esprit Saint à l’Église.
Jésus nous faisait alors une promesse : « Quand il viendra,
lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière » (Jn 16,13). Nous célébrons aujourd’hui une
vérité essentielle de notre foi chrétienne, la vérité qui
nous distingue de toutes les autres religions. Il s’agit de la
vérité concernant la nature de Dieu.
Dieu n’est pas un être isolé. Il est Père, Fils et Saint-Esprit.
Cette réalité, nous l’appelons « Sainte Trinité », une
expression qui n’est pas dans la Bible, une vérité que nous
avons découverte en scrutant les Écritures et en nous
laissant guider par l’Esprit Saint.
Nous comprenons progressivement la nature divine en
faisant l’expérience de Dieu à travers les âges. Une fois
que Dieu sauveur les a libérés de la maison de l’esclavage,
les Hébreux se sont laissés guider par lui au désert. Au
mont Sinaï, Dieu a fait alliance avec eux.
Au terme d’un pèlerinage de quarante ans, les Juifs ont
compris la proximité de Dieu à leur endroit. « Est-il un
peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant
du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu
qui ait entrepris de se choisir une nation […] comme tu as
vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? » (Dt
4,33-34). Ils ont appris que « c’est le Seigneur qui est
Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y
en a pas d’autre »
(Dt 4,39). Au point où Moïse déclare à son peuple : « Vous
êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu » (Dt 14,1a). Dieu
est donc Père.
L’amour de Dieu Père pour Israël n’est pas synonyme de
favoritisme. Au contraire. Quand il appelle Abraham à
quitter son pays, sa parenté et la maison de son père
(Gn 12,1), le Seigneur lui fait une promesse : « je te
bénirai […] et tu deviendras une bénédiction. […]

En toi seront bénies toutes les familles de la terre » (Gn
12,2-3). Dieu a créé et a choisi le peuple d’Israël pour se
faire proche de tous les peuples de la terre. Ce projet
d’amour de Dieu s’est concrétisé par la venue du Fils de
Dieu dans notre chair.
Parce que Jésus a marché sur notre terre, nous avons
reconnu en lui « l’Emmanuel », « Dieu avec nous »
(Mt 1,20).
Voilà pourquoi nous lui disons : « nous le savons, c’est de
la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui
enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que
toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui »
(Jn 3,2).
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde
pas, mais obtienne la vie éternelle »
(Jn 3,16).
En contemplant le lien d’amour qui unit Dieu le Père à son
Fils unique Jésus Christ, nous entrons plus avant dans le
mystère de Dieu. Pendant toute sa mission sur la terre,
Jésus s’est laissé conduire par l’Esprit de Dieu. « Dès que
Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui.
Et des cieux, une voix disait : “Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui je trouve ma joie” » (Mt 3,16-17).
Et Jésus a accompli sa mission sur la terre en se laissant
guider par l’Esprit d’amour depuis le tout début. « Jésus,
rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert » (Lc 4,1). Ainsi,
nous comprenons que le Dieu unique est, Père, Fils et
Esprit Saint. « Dieu n’est pas solitude mais communauté
parfaite » (Benoît XVI, 22 mai 2005).

« Que Dieu soit trinité, nous le savons par Jésus Christ. Lui
le Fils, parle de son Père dans le ciel (moi et le Père, nous
sommes un, Jn 10,30). Il le prie et nous offre l’Esprit-Saint
qui est l’amour du Père et du Fils » (Youcat, § 35).
Confesser que Dieu est trinité est bien plus qu’un exercice
intellectuel. Il importe moins de comprendre que de faire
l’expérience de l’amour de Dieu. C’est ce qu’indique la
finale de l’évangile de Matthieu que nous venons
d’entendre. Dans le premier évangile, Jésus n’apparaît
qu’une fois à ses disciples après sa résurrection.
Non pas à Jérusalem, mais bien « en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre » (Mt
28,16).
Ce détail n’est pas banal. La Galilée avait été le lieu de la
mission terrestre de Jésus (Mt 4,13-16).
Quant à la montagne, elle avait été le lieu de son discours
inaugural, le « sermon sur la montagne » (Mt 5–7), le lieu
de la prière de Jésus (Mt 14,23), le lieu de la multiplication
des pains (Mt 15,29) et le lieu de la transfiguration (Mt
17,1.9).
En se manifestant à ses disciples sur une montagne en
Galilée, Jésus, vainqueur de la mort, convoque l’Église
que nous sommes à revisiter son Évangile. Il veut faire de
nous ses disciples en nous baptisant, littéralement en
nous « plongeant » dans l’amour divin.
Matthieu nous dit des disciples : « Quand ils le virent, ils
se prosternèrent, mais certains eurent des doutes »
(Mt 28,17).
Comme eux, nous nous prosternons à chaque eucharistie
devant le Christ ressuscité. Pourtant, comme eux, il nous
arrive d’avoir nos doutes. Cela n’arrête pourtant pas
l’amour et la confiance du Christ à notre endroit. « Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28,18).

Ce pouvoir a pour nom l’Amour. Et Jésus veut nous inclure
dans l’amour qui lui vient du Père. « Comme le Père m’a
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour » (Jn 15,9).
Le désir du Christ ressuscité est de nous faire partager,
dans l’Esprit, l’amour qui le lie à son Père. C’est là le sens
profond de notre baptême. « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28,19).
Dit autrement, plongez-les dans l’amour qui unit les trois
personnes de la trinité : le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
Laissons le Dieu Amour transformer nos vies.
N’est-ce pas ce que dit Paul dans la deuxième lecture en
nous invitant à nous laisser conduire par l’Esprit ? « En
effet, 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 »
(Rm 8,14-16).
Laissons-nous donc conduire par l’Esprit. Qu’il nous
plonge à nouveau dans le mystère d’amour de notre Dieu.
Ainsi, non seulement nous accueillerons l’amour qui est
plus fort que la mort, mais nous pourrons, à notre tour,
plonger celles et ceux qui nous entourent dans l’amour
qui nous fait vivre.
Grâce au Père, le Fils est avec nous tous les jours jusqu’à
la fin du monde. Il nous donne son Esprit d’amour pour
que nous puissions aimer comme le Christ en donnant
notre vie au Père et à nos frères et sœurs. Oui, elle est
droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il
fait. Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie
de son amour.

La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est
dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit
sur nous comme notre espoir est en toi !
(Ps 32(33) 4-5.21-22)
Amen.
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