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Dieu est amour. Il est donc une relation en lui-même, car l'amour se vit dans une
relation. C'est pour cela que l'Église dit que Dieu est Trinité : il y a une relation d'amour entre
le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint, nous sommes entraînés dans cette relation
d'amour qui nous donne la vie et qui est plus fort que la mort.
Le Père est la source de l'amour. Le Fils reçoit entièrement tout l'amour que le Père lui
donne et donc, en lui, l'amour porte du fruit. L'Esprit Saint est la relation d'amour, donné et
reçu, qui unit le Père et le Fils. Par notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
nous sommes entraînés dans cette alliance d'amour qui nous unit à Dieu et qui nous unit les
uns aux autres. C'est pour cela que Saint Paul nous invite à être dans la joie, à chercher la
perfection, à nous encourager, à être d'accord entre nous et à vivre en paix.
Par amour pour son peuple, Dieu s’est manifesté à Moïse et il a marché avec lui, pour
sortir les Hébreux de leur esclavage en Égypte. Par amour pour le monde, Dieu a envoyé son
Fils parmi nous, afin que tous les hommes obtiennent la vie éternelle. Par amour pour nous,
Dieu nous a appelés, en son Fils, à faire le pas de la foi et à participer ainsi à la mission même
de Jésus, dans l’Église animée par l’Esprit-Saint.
Dans cette Église, le couple est, par le sacrement de mariage, comme une icône, une
image sainte et sacrée de la Trinité ; l'amour qui unit un homme et une femme est un
témoignage vivant de l'amour de Dieu qui fait alliance avec toute l'humanité et avec chacun
et chacune d'entre nous. L'amour conjugal nous parle de Dieu ; il faut donc en prendre soin.
Il n'est pas animé que par des sentiments amoureux qui connaissent bien souvent des hauts
et des bas. Il est un engagement, une décision libre qui prend sa source dans la volonté de
donner sa vie pour aimer comme Jésus. Même si tout n'est pas facile dans la vie de couple,
je suis témoin du fait que le mariage peut être un vrai chemin de bonheur. À condition de ne
pas compter que sur soi-même, mais aussi sur les autres et sur Dieu.
C'est bien à cause de l'amour pour Dieu que des hommes et des femmes, dans notre
Église, choisissent la vie consacrée ou la vie religieuse. Parce que l'amour de Dieu peut
combler une vie et la rendre féconde de multiples manières. Nous pourrions demander à
ceux et celles qui ont décidé de consacrer leur célibat au service des autres et de l'Église, qui
sont dans un institut de vie consacrée ou dans une congrégation religieuse, de nous en parler.
Comment est-il possible de donner sa vie entièrement dans la pauvreté qui consiste à vivre
sobrement, dans la chasteté vécue dans le célibat et dans l'obéissance à Jésus qui passe par
l'obéissance fraternelle à ses supérieurs ? Là non plus, comme dans la vie de couple, tout
n'est pas facile, mais je suis témoin que cela peut être aussi un vrai chemin de bonheur.
Et puis, dans notre Église, il y a des hommes célibataires ou mariés qui ont été
interpelés pour être diacres. Ils ont discerné (avec leur épouse si ils sont mariés) et ils se sont
rendus disponibles pour rappeler au sein de l'Église que le service des autres, et spécialement

de ceux et celles qui souffrent, est une nécessité absolue pour témoigner de l'amour de Dieu.
Il ne leur est pas toujours facile de concilier cette mission de diacre avec le travail et la vie
familiale, mais je sais que ce peut être un vrai chemin de bonheur.
Enfin, dans notre Église, il y a des hommes qui sont prêtres, comme Bruno et Jean qui
seront ordonnés dans quinze jours pour notre diocèse. Par mon ordination, il y a 23 ans
bientôt, j'ai été consacré totalement au service de l'Église et de sa mission. Parce que Dieu est
amour. Parce que je sais que la foi est source de joie et de bonheur. Parce que je sais que
l'Église peut être un bel espace de fraternité et de communion. Parce que je désire proclamer
que la rencontre de Dieu est pour tous et qu'elle peut combler nos désirs les plus profonds ;
elle peut même guérir nos blessures intérieures. Là aussi, je sais bien que tout n'est pas facile
dans ma vie de prêtre, mais je sais aussi que c'est un chemin de bonheur.
Dieu est Trinité ; Dieu est amour. Nous sommes aimés tels que nous sommes et nous
sommes tous capables d'aimer malgré nos fragilités et nos erreurs. Nous sommes tous
capables de faire des choix pour rayonner de l'amour qui est en nous. Que nous soyons
célibataires ou mariés, que nous soyons laïcs, consacrés ou prêtres, nous voulons vivre de cet
amour qui vient de Dieu pour le répandre autour de nous. Et si nous hésitons encore… Avec
Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen !
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