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« Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » C'est le
passage de l'Ancien au Nouveau Testament. La grande découverte du Nouveau
Testament, c'est le don du Fils pour le salut de tous les hommes. Le but de ce
don du Fils unique est bien « la vie éternelle » Etre sauvé,au sens biblique, c'est
vivre en paix avec soi et avec les autres, c'est vivre en frères des hommes et
en fils de Dieu. Dieu nous donne son Fils et,pour entrer dans la vie éternelle,
pour être sauvés, c'est vers lui que nous devons nous tourner, lever les yeux et
accepter de le laisser transformer nos coeurs de pierre en coeurs de chair.
Seul ce regard de foi vers Jésus lui permet de nous libérer. En disant tant de
fois « ta foi t'a sauvé ! », il invitait encore à être greffé sur lui pour vivre de
sa vie, parce qu'il est l'unique source de cette vie pleine d'amour et de vérité.
La fête de la Trinité est la révélation de Dieu parmi les hommes et la croix de
Jésus est le lieu privilégié où se dévoile l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce
n'est pas le sang du Christ qui nous sauve, mais l'amour qu'il manifeste par ce
don de lui-même. Dans la Passion,le Père et le Fils communient dans un même
amour pour le monde. La Trinité est une histoire d'amour, don et communion.
Qui est Dieu qui nous a été révélé à travers les prophètes et la vie de Jésus,
dans ses paraboles et son enseignement ? Pendant le temps de l'Avent et de
Noël, le Père envoie son Fils qui devient l'un de nous. Pendant le temps du
carême et de Pâques, nous suivons le Fils qui a passé sa vie à faire le bien. A la
Pentecôte, l'Esprit Saint nous est présenté comme Celui qui qui continue
l'oeuvre du Christ dans notre monde. La fête de la Trinité résume toute cette
histoire du salut. L'Ancien Testament nous a surtout révélé le Père, le Nouveau
Testament nous a révélé le Fils, la Pentecôte inaugure le temps de l’Église
animée par l'Esprit Saint.
La Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, est beaucoup plus un secret
qu'un mystère. C'est un secret que Dieu révèle à ceux et celles qui prennent le
temps d'écouter sa Parole et qui font un effort pour en vivre .Nous découvrons
alors un Dieu bon,paternel, plein d'amour et de compassion, qui accueille les
prostituées et les collecteurs d'impôts, qui approche les lépreux et les aide à
réintégrer leur communauté respective, qui pardonne à Pierre et ouvre son
royaume au violeur sur la croix, un Dieu qui est proche de nous, habite en nos
coeurs et nous donne le courage de faire face aux intempéries de la vie.
Avec Moïse, Dieu lève le voile sur son identité(1ère lecture) : il est un Dieu de
tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Il ne s'agit

pas d'une scène de peur, mais d'une rencontre pleine de tendresse et d'amour.
Dieu voit, entend, connaît la souffrance des hommes. Nous ne sommes pas seuls
dans les épreuves de nos vies, il est à nos côtés et nous aide à les affronter.
Et Moïse invite Dieu à vivre au milieu de son peuple. C'est ce que le Seigneur
Jésus fera après sa résurrection : «Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde »
Dans l'évangile,Jésus révèle son Père à Nicodème :« Dieu a envoyé son Fils
dans le monde,non pas pour juger le monde,mais pour que,par lui,le monde soit
sauvé » Une pensée révolutionnaire pour un monde religieux qui annonçait un
Dieu qui viendrait punir les récalcitrants et détruire les pécheurs. La relation
entre Dieu et nous est fondée sur l'amour et non sur la crainte, la suspicion et
la condamnation. Dieu aime le monde, c’est-à-dire l'humanité. Il n'est pas un
patron tout-puissant,ni un gendarme qui surveille et punit,mais un Père qui
attend le retour de son fils ou de sa fille pour faire la fête, sans faire des
reproches ! Il protège la femme adultère, accueille le voleur condamné avec lui
sur la croix. Il nous invite à une alliance avec lui, nous inspire et nous fortifie.
Le message clair qui se dégage de cette fête de la Sainte Trinité est que notre
Dieu n'est pas un Dieu lointain mais un Dieu proche de nous, un Dieu qui partage
nos joies et nos peines. C'est un Dieu qui nous donne gratuitement son Royaume.
C'est aussi un Dieu qui nous invite à l'imiter afin de trouver le bonheur et à
devenir plus humain. Le projet de Dieu c'est que l'humanité tout entière soit
réunie en Jésus et vive de sa vie qui est l'entrée en communion d'amour de la
Trinité. Seule la miséricorde de Dieu nous sauvera : j'y crois et c'est tout !
Quelqu'un m'a aimé, continue à m'aimer malgré mes défaillances, et je voudrais
l'aimer à mon tour du mieux que je peux. Ma religion est une histoire d'amour,
une histoire sainte ! Ce Dieu qui m'aime voudrait tant me voir réussir ma vie !

« Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la
communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous ! »
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