X Solennité de la Très Sainte Trinité A
Ex 34, 4...9 ; Dn 3 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18
St Barnabé, 11 juin AD + 2017
Marie, Vierge Sainte, conduis-moi par la main comme un tout petit
Célébrer la Sainte Trinité, ce n’est pas se trouver devant un problème mathématique impossible à
résoudre,
mais entrer dans un grand mystère qui est pour nous comme une table ouverte
où une place nous est préparée (cf. Jn 14, 2), où nous sommes attendus, depuis le jour de notre baptême,
où à la porte de l’église, avant que, portés, nous y entrions, le prêtre nous a marqué du signe de la Croix.
Ensuite, plus loin, l’eau vive a coulé sur nous et nous avons été baptisés
au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Et ainsi, chaque fois que nous passons le seuil de l’église et parfois même dans nos foyers,
nous prenons l’eau bénite et nous nous signons,
nous rappelant ainsi que nous portons au plus profond de nous
la signature du Père et du Fils et du Saint Esprit,
nous sommes la demeure de ceux que Sainte Élisabeth de la Trinité aimait appeler
« mes Trois, mon Tout, ma Béatitude1 ».
Oui, on ne parle pas du mystère de la Sainte Trinité, on y entre !
Dans la Liturgie, la belle porte qui nous est ouverte est celle de la Sainte Écriture.
Aujourd’hui, le premier, Moïse nous prend par la main et nous conduit.
Quand, de bon matin, il se lève, se met en route et gravit la montagne du Sinaï, son cœur bondit de joie,
car il marche à la rencontre du SEIGNEUR.
Ce Dieu n’est pas muet, Il n’est pas indifférent, absent ou lointain mais Il parle avec sa créature.
À travers les siècles et jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à nous, cela ne cessera de faire la joie du peuple élu :
Dieu nous parle !
Ouvrir le Livre, c’est alors déployer la Tente de la Rencontre et s’ouvrir à cet évènement inouï.
LE SEIGNEUR qui parle à Moïse comme un ami parle à son ami, le patriarche a tant désiré Le voir,
mais il ne l’aperçut que de dos, comme à travers Sa main (cf. Ex 33, 11-23).
Et pourtant, le Seigneur et son ami, l’homme le plus humble que la terre ait porté,
sont si proches que Dieu lui parle bouche à bouche (cf. Ex 33, 11 ; Nb 12, 8),
c’est-à-dire que, dans Sa Parole, Il le crée, Il lui communique Son Souffle.
Ce Dieu qui a dit faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance (Gn 1, 26), vous aurez noté le pluriel,
a tout crée par ses mains, « le Verbe et la Sagesse, le Fils et l’Esprit »
note Saint Irénée, évêque de Lyon au IIème siècle (cf. Adversus Haereses, IV, 20, 1).
Celui qui a façonné Adam, donné vie à Moïse, Il nous crée aujourd’hui et maintenant,
car, affirme saint Paul, en Lui nous avons la vie, le mouvement et l’être (Ac 17, 28) !
Sur la montagne, aujourd’hui, ce Dieu prend la parole et révèle à Moïse qui Il est.
Lui, le Tout Autre parle de Lui-même et proclame son Nom : LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR,
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité.
Le Tout Autre se révèle aussi Tout Proche !
Ce Dieu qui, dans le feu du Buisson a dit : J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple
C’est sa célèbre prière : « « O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile
et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon
Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre
ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. (…) O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je
me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller
contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs » (21 novembre 1904).
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et j’ai entendu ses cris sous les coups. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer.
Ce Dieu l’a effectivement libéré et fait monter vers un beau et vaste pays, ruisselant de lait et de miel (cf. Ex 3, 7-8).
Sa tendresse et Sa Miséricorde ne sont pas que des mots, mais elles se manifestent dans le pardon :
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, Il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse d’un père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui Le craint (Ps 102, 11-13) !
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité.
« Saint Jean, dans le nouveau Testament, résume cette expression en un seul mot : Amour (cf. 1 Jn 4, 8.16).
L'Évangile d'aujourd'hui l'atteste également : Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Ce nom exprime donc clairement que le Dieu de la Bible
n'est pas une sorte de monade fermée sur elle-même et satisfaite de sa propre autosuffisance,
mais il est la vie qui veut se communiquer, il est ouverture, relation.
Des expressions comme Dieu de tendresse, de pitié, riche en grâce nous parlent toutes d'une relation,
en particulier d'un Être vital qui s'offre, qui veut combler chaque lacune, chaque manque,
qui veut donner et pardonner, qui désire établir un lien stable et durable.
L'Écriture Sainte ne connaît pas d'autre Dieu que le Dieu de l'Alliance, qui a créé le monde
pour répandre son amour sur toutes les créatures (cf. Missel romain, Prière eucharistique, IV)
et qui s'est choisi un peuple pour établir avec lui un pacte nuptial,
le faire devenir une bénédiction pour toutes les nations
et former ainsi une grande famille de toute l'humanité (cf. Gn 12, 1-3; Ex 19, 3-6).
Cette révélation de Dieu s'est pleinement définie dans le Nouveau Testament, grâce à la parole du Christ.
Jésus nous a manifesté le visage de Dieu, un dans l'essence et trine dans les personnes : Dieu est Amour,
Amour Père - Amour Fils - Amour Esprit Saint.
Et c'est précisément au nom de ce Dieu que l'apôtre Paul salue la communauté de Corinthe :
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous.
C'est un salut qui est devenu, comme vous le savez, une formule liturgique2 ».
Si notre Dieu est relation, communion, alors sa créature, c’est-à-dire chacune et chacun de nous,
créée à Son image et à Sa ressemblance, est appelée à entrer en relation
et à vivre en communion avec Celui qui est, en sa personne, l’Amour !
Le peuple de l’exode fut sauvé en levant les yeux vers le serpent d’airain élevé par Moïse,
rappelle Jésus à Nicodème, juste avant le passage que nous venu d’entendre.
Nous aujourd’hui, c’est en levant les yeux vers Jésus, élevé sur la croix, par amour de nous et pour le Père,
et soufflant sur nous Son Esprit (cf. Jn 19, 30), que nous recevons la vie, la vraie !
Voici qu’Il vient avec les nuées, tout œil Le verra,
ils Le verront, ceux qui L’ont transpercé (Ap 1, 7 ; cf. Dn 7, 13 ; Za 12, 10 ; Jn 19, 37).
Sur le Visage du Crucifié-Ressuscité resplendit enfin à nos yeux la Face du Dieu de tendresse et de miséricorde,
plein de grâce et de vérité (Jn 1, 14) !
Si nous pouvons le voir, c’est comme Moïse, à travers Sa main, Sa main transpercée
qui laisse passer la lumière de l’Amour sans limite, qui m’a vu a vu le Père (Jn 14, 8),
un Amour qui mendie notre ‘oui’ (cf. Lc 1, 26-38), un pauvre ‘oui’
qui cependant nous donne accès à la table de la Trinité, où tout est don !
Tout est donc dans nos mains (voir Mt 11, 27 ; Jn 3, 35) !
Nous découvrons alors que « l'homme est essentiellement ‘fils’,
créature qui vit dans la relation avec Dieu le Père.
L'homme ne se réalise pas dans une autonomie absolue, en ayant l'illusion d'être Dieu,
mais, au contraire, en se reconnaissant en tant que fils, créature ouverte, tendue vers Dieu
et vers ses frères, dans le visage desquels il retrouve l'image du Père commun.
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On voit bien que cette conception de Dieu et de l'homme
se trouve à la base d'un modèle correspondant de communauté humaine, et donc de société3 ».
Quel horizon extraordinaire s’ouvre alors à nous, si nos familles, nos groupes, notre société
deviennent plus qu’une simple collectivité,
groupe d’humains condamnés plus ou moins à cohabiter ensemble au mieux,
mais trouvant son idéal, son modèle et sa pleine réalisation dans la Trinité,
communauté recevant sa vie du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amour Unique en trois personnes !
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