Je vous invite à chercher vos trinités de la présence de Dieu
Nous fêtons ce dimanche la Trinité, le cœur de notre foi. Un seul Dieu en trois
personnes. C’est simple et compliqué à la fois.
La Foi en Dieu Trinité, c’est Jésus qui nous en parle, quand il révèle la relation qui l'unit à
Celui qu'il appelle « Mon Père ». Ce que dit Jésus de Dieu ne réside pas en de grands
discours théoriques. Jésus est venu accomplir l'Alliance, ce grand projet de Dieu de
s'unir à notre humanité. Dieu n'a de cesse d'aller au devant de nous, comme si c'était son
Être même. Jésus s’est fait homme pour donner à voir que Dieu est tendresse, pardon,
fidélité, guérison, avenir, Parole donnée. Pas de manipulation, pas de séduction de la
part de Jésus. Il laisse venir, ou il va au-devant, mais ce qu'il fait ou dit permet à chacun
de percevoir la force de son désir, dans la vérité.
Voilà le mystère de la Trinité :
Dieu cherche l'homme, et le Christ
ne nous donne qu'un terme
relationnel pour parler de Dieu: il
parle à Dieu comme à son Père! Il
est, lui, Jésus, le Fils, établi selon
l'Esprit. C'est ainsi que les
disciples, à partir de leur
expérience, vont annoncer un
Dieu Père, Fils et Esprit.
Ecoutons St Jean (1 Jn 1,3) : «Ce
que nous avons contemplé, nous
vous l'annonçons, afin que vous
aussi vous soyez en communion
avec nous (...) notre communion,
elle est avec le Père et avec son
Fils Jésus ».
La Bible associe de diverses manières cette relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint
avec une constante: un seul commandement central devient le modèle même de cette
relation en Dieu donnée comme véritable culte des hommes envers Dieu : «Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit - tu aimeras ton
prochain comme toi-même» (Mt 22, 37-39). Dieu est amour, et nous sommes invités à
demeurer en Lui.
Et puis, il y a l’image de Dieu Trinité que nous pouvons imprimer dans notre vie. Sans
doute nous est-il arrivé en regardant ce qui était le plus important dans notre vie de
pointer plusieurs choses essentielles et inséparables. Des éléments sans lesquels nous
ne serions plus ce que nous sommes. Dans une lettre précédente, j’évoquais une
« trinité » essentielle à notre vie chrétienne, une « trinité » par laquelle le Christ Jésus se
rendait présent à notre vie : Eucharistie – Parole de Dieu – Service du frère. Nous
pourrions en trouver d’autres et je vous invite à chercher cette image de Dieu dans votre
vie : Prière – Solidarité - / Prendre soin de la terre – Prendre soin des autres – Se laisser
guider par Dieu…
En cette fête de la Trinité, je vous invite à rechercher dans votre vie la présence de Dieu,
je vous invite à chercher vos trinités de la présence de Dieu. Qui cherche trouve !
Belle fête à vous et bonne fête à toutes les mamans !
P. Bernard Laflavandrie

