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Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, baptisés « au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit ». Notre entrée dans l’Église, dans la communauté
des disciples, est marquée par cette inscription au plus profond de notre
cœur et de notre âme du Nom même de notre Dieu ainsi révélé par le
Christ ressuscité qui envoie ses disciples et qui les assure de sa présence (cf.
Matthieu 28, 19). Dans le psaume de ce dimanche, nous proclamons : « Ô
Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers ! » Tout
notre cheminement de vie est ainsi orienté vers cette communion divine à
laquelle nous sommes conviés, dans laquelle nous sommes attendus et
désirés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont notre « blueprint » de
chrétiens; ils nous tendent les bras, pour ainsi dire…
On dit qu’Aristote présentait l’Homme, l’être humain, comme « un animal
social ». Nous sommes faits en effet pour la rencontre, l’ouverture, la
communication, l’interaction, la présence, etc. Un peu sur une même
lancée, et surtout à partir de ce que le Nouveau Testament nous enseigne,
nous pourrions dire pareillement que Dieu est un « être social ». Par les
témoignages que nous recevons en tant que sa Parole, Dieu nous fait
participer à la connaissance de son intimité. En lui-même Dieu est à la fois
différentiation et unité. Par comparaison, nous pourrions le nommer
« Famille ».
« Dieu est amour » (1 Jean 4, 8). Il l’est essentiellement. Il l’est avec nous et
pour nous. Tout l’Amour qui est la vie du Père, du Fils et de l’Esprit devient
aussi notre propre vie en Jésus Christ. En cette fête de la Trinité, nous
célébrons également que Dieu est « Communauté ». En lui, nous trouvons
le modèle et le fondement de la communauté que nous formons, même si
nous ne le réalisons que bien imparfaitement et bien partiellement.
Néanmoins, nous trouvons en Dieu un idéal, un chemin vers la joie, le
bonheur et la plénitude.

L’origine et le sens du monde restent une question et un mystère. Même si
la science émet aujourd’hui plusieurs hypothèses qui éclairent d’une
certaine façon ce qui se mesure en termes de milliards d’années ou de
kilomètres, il demeure que nous sommes devant quelque chose qui nous
dépasse de tout côté. Nous nous percevons néanmoins comme étant une
part de cet univers dont les horizons et les dimensions nous échappent en
majeure partie. Ce que nous lisons dans le livre des Proverbes nous permet
d’ancrer en nos cœurs et nos esprits la conviction que c’est bien elle, la
Sagesse, qui préside à toute cette profusion de l’être. Le Monde nous parle
du projet de Dieu qui est infini en bonté, en générosité et en créativité.
L’Amour que Dieu est en lui-même se donne et se répand en faveur de
tous. Au sein de la Création, l’être humain est appelé à vivre de cette même
Sagesse.
Pour nous chrétiens, la Trinité n’est pas d’abord un dogme que l’on doit
accepter sans trop comprendre. C’est bien plutôt une expérience spirituelle
et ecclésiale. C’est ce qui ressort de ce que nous lisons de la lettre de Paul
aux Romains. Il s’agit pour nous de recevoir et de promouvoir la paix dans
laquelle la foi nous établit. L’apôtre Paul parle de ces situations qui forment
la trame de nos jours et de nos semaines telles que les épreuves, la
persévérance, la vérification de nos valeurs, etc. Quotidiennement, nous
sommes aux prises avec ces hauts et ces bas de l’existence. Au cœur même
de ce que nous traversons et éprouvons, Dieu nous communique son
propre souffle, sa force, sa lumière, son Esprit.
Croire en Dieu Père, Fils et Esprit, c’est accueillir « l’amour de Dieu qui est
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ». C’est
donc aussi faire l’expérience en soi et autour de soir de cet amour. Les
témoignages de tant de saints et saintes, de spirituels, de mystiques et de
contemplatifs nous indiquent que l’être humain est « capable de Dieu »,
c’est-à-dire que nos âmes ont justement faim et soif de cette démesure de
l’Amour de notre Dieu.
L’eucharistie qui nous rassemble signifie et réalise déjà notre communion à
Dieu Père, Fils et Esprit. Elle nourrit en nous notre désir de grandir dans cet
amour. Elle nous permet d’en rendre compte dans nos paroles, nos gestes
et nos engagements, par le Christ ressuscité.


