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Le Dieu qui se dit et se donne (Jn 16,12-15)

Les textes du lectionnaire dominical du Dimanche de la Sainte Trinité nous invitent à
accueillir le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, lui qui ose entrer en relation avec nous, pour
se dire et se donner. Dans la première lecture, la Sagesse inspirait Dieu lorsqu'il ordonna
l'univers. Issue de Dieu, présente à ses côtés, la Sagesse met son bonheur à fréquenter les
humains (Pr 8, 22-31). Dans la seconde lecture, Paul souligne que, par la foi, nous avons
accès à la Grâce, car Dieu, en envoyant son Fils, nous a réconciliés avec lui et il nous a
donné l'amour par son Esprit (Rm 5,1-5). C'est à l'enseignement de Jésus et à sa vie
parmi nous que renvoie le témoignage de l'Esprit.
En Jean 16, 12-15, Jésus lève le voile sur la proximité qui l'unit au Père et à l'Esprit. Il est
dans le Père. Jésus n'a rien de lui-même. Il dit ce qu'il a appris du Père. L'Esprit aussi
redit tout ce qu'il a entendu du Père et du Fils. L'Esprit de vérité enseigne et rappelle. Il
s'agit ainsi de se souvenir et de comprendre. Se souvenir de ce que le Christ a dit et fait,
et le comprendre pour en vivre. L'Esprit, bien loin d'aliéner celui ou celle qu'il habite,
pousse au contraire à la liberté.
Ce dimanche de la Trinité est l'occasion de nous offrir une mémoire qui vient du cœur,
pas juste de notre intelligence, nous souvenir que nous avons été baptisés au nom du Père,
du Fils et de l'Esprit. Notre Dieu est pluriel. L'histoire divine de Jésus est une histoire
trinitaire; l'histoire d'amour entre le Fils et le Père et le Saint-Esprit.
L'histoire trinitaire de Jésus est l'histoire des relations ouvertes, accueillantes et
communautaires qui existent en Dieu. La Création du monde comme la rédemption finale
composent la grande histoire d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une histoire
d'amour dans laquelle nous sommes tous impliqués. L'unité de Dieu en trois personnes est
une communion divine qui nous est ouverte, qui est ouverte au monde et à notre avenir.
Ce Dieu-trinité nous offre un nouveau mode de vie, une communion unique, qui
transforme notre existence. La communauté humaine doit être l'image du Dieu en trois
personnes dans notre monde. Ainsi, une communauté humaine qui correspond au Dieu en
trois personnes est une communauté où les gens partagent tout. Le Dieu Trinitaire est le
Dieu communautaire, le Dieu vivant qui fait une brèche dans l'isolement humain. Ce
Dieu vient en Jésus, comme celui qui est proche de nous et il nous donne son Esprit

d'unité et de liberté. Le Dieu de Jésus-Christ ne cherche qu'à se faire connaître dans
l'amour, la joie, la justice, le pardon et n'est heureux que lorsqu'il nous donne tout ce qu'il
est; il est la source de notre bonheur. D'une manière spéciale, le Dieu-trinité manifeste sa
présence amoureuse et intime à travers les paroles et gestes d'hommes et de femmes dont
la vie est dédiée à leur famille. Puisse le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, combler d'amour
et de paix tous les papas dont c'est la fête aujourd'hui!


