Dimanche 27 Mai 2018 Dieu Trinité Sainte
Découvrir Dieu, jusque dans Sa Trinité Sainte, une longue histoire racontée dans la Bible
Dès « le Commencement » Dieu existe Dieu est premier. Parce qu’Il est le premier, Dieu n’a
pas à Se présenter. Son Existence s’impose à l’esprit de l’homme comme un fait initial, qui
n’a besoin d’aucune explication. Dès l’instant où on Le découvre, si peu que se soit, on
devine qu’Il est au départ de toute la création. Peu à peu, Dieu va Se révéler…
Yahweh. Dieu se révèle à Moïse dans le cadre sauvage du désert. « Je Suis » « Je Suis qui Je
Suis » Ce nom comporte quelque chose d’inaccessible, et, en même temps, il révèle une
présence extraordinairement active et attentive, et plus encore, une promesse de libération
« J’ai vu… J’ai prêté l’oreille… Je connais la misère des Hébreux en Egypte… J’ai résolu de
les délivrer … Je t’envoie… »
Les Prophètes, ces hommes de Dieu, ils rappellent sans cesse à Israël qu’il a été choisi parmi
tous les peuples… Ils annoncent que les dieux des autres nations sont « des inexistants »…
Ils stigmatisent l’endurcissement et l’incrédulité des dirigeants et du peuple de Dieu… Isaïe
annonce la venue « d’un Serviteur ». Sa patience et son humilité Le rendent capable d’offrir
sa vie pour rendre justes les pécheurs de toutes les nations… Dieu commence à laisser
entrevoir qu’Il est Un Père… mais cela passe inaperçu. Il y a des guerres, des déportations, la
vie dans le monde, tout cela préoccupe les gens bien plus que Dieu. Au retour de l’exil, Israël
semble avoir oublié les perspectives universalistes du salut, et Le Serviteur qui devait en être
l’artisan…
Jésus Christ. En Jésus, Le Fils Unique, Dieu se révèle d’une façon définitive et totale. Dieu
n’a plus de secret pour nous ! En Jésus, Dieu a accompli Son Geste suprême. Tout être
humain peut désormais avoir accès à Lui. En Jésus, réside le fond de l’expérience chrétienne :
Dieu s’est mis à notre portée, Il S’offre à qui veut L’accueillir. Par Jésus, Le Fils Unique,
nous devenons ses frères, que rien ne divise, pas même les conditions sociales entre maîtres et
esclaves, et les cultures diverses… Ensemble, nous formons Le corps du Christ,
Le Père. Jésus, quand Il s’adresse à Dieu le fait avec la familiarité et l’élan de l’enfant :
« Abba », « papa » Nous, nous disons « Notre Père » mon Père ? Non « Notre Père ! » Dieu
n’est pas à moi. Ce n’est pas facile. Dieu est Père de tous et de toutes, même des pécheurs et
des exclus… Dieu fait jaillir Son Soleil sur les bons et sur les mauvais. Dieu nous regarde
comme Ses fils et Ses filles … dans une même famille… Jésus, Lui, Il est « Le Fils unique »
Il existe « dès le Commencement » Il est l’égal du Père, comme L’Esprit Saint. « Qui M’a vu,
a vu le Père » Jésus ne peut dire un mot, faire un geste, sans Se tourner vers Le Père.
L’Esprit Saint. L’Esprit Saint, Il est l’Esprit du Père, L’Esprit Saint, Il est aussi l’Esprit du
Fils Unique. Il ne peut être séparé du Père et du Fils. L’Esprit Il est l’Amour qui Les unit. Par
l’Esprit Saint, Le Père et Le Fils communient entre Eux. Par l’Esprit Saint, Le Père et Le Fils
se communiquent à tout ce qui existe. L’Esprit Saint de Dieu agit à tous moments, partout…
Trinité Sainte ! Ce n’est pas de la philosophie. Dieu est UN. Camaïeu d’une même couleur…
Chaque fois que nous marquons sur nous le signe de la croix, nous sommes en relation avec
La Trinité Sainte : Le Père, en haut sur notre front ; Le Fils, Il descend au milieu de nous,
L’Esprit Saint, Il ouvre nos bras à l’universel. Qu’avons-nous besoin de plus ?
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