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Qu’est-ce que la Trinité ? C’est le mystère d’un Dieu en 3 personnes. En
Dieu ils sont 3 parce que notre Dieu est amour et que l’amour est
nécessairement relation. Le Père est la source de l‘amour ; le Fils est celui en qui
cet amour porte vraiment du fruit ; l’Esprit est l’amour qui unit le Père et le Fils
et qui nous entraîne dans cette communion, pour que nous soyons fils dans le
Fils et donc frères entre nous.
En fêtant la Trinité, nous sommes au cœur de notre foi chrétienne puisque
nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons
été plongés au cœur du mystère de l’amour qui nous a donné la vie et qui veut
nous entraîner dans un bonheur d’éternité. Il y a en chacun de nous une marque
divine qui est notre capacité à nous laisser aimer, et à aimer comme Jésus aime
son Père en réponse à l’amour infini qu’il reçoit de lui.
C‘est bien cela que les textes nous enseignent aujourd’hui, dans les
lectures que nous venons d’entendre. Dans le passage du Deutéronome de la 1e
lecture, Moïse invite son Peuple à s’émerveiller devant la Création : Y a-t-il
quelque chose de plus grand ? Il exhorte à s’émerveiller devant le choix dont
Israël a bénéficié pour devenir un peuple et pour sortir de l’esclavage en Egypte.
Si Dieu a fait tout cela, c’est parce qu’il aime les hommes et qu’il veut faire
alliance avec toute l’humanité.
Le psaume 32 chante l’acte créateur de Dieu, non pas comme un acte du
passé, mais comme un acte qui continue de se réaliser. Parce que Dieu continue
de veiller sur nous ; il continue de nous donner part à sa vie.
C’est bien cela qui se manifeste spécialement pour vous qui allez recevoir
l’Onction des Malades, ce matin. Le Seigneur ne nous abandonne pas dans nos
souffrances et nos maladies ; il nous accompagne et il souffre avec nous. Plus
encore, il nous entraîne avec lui dans le don de nous-mêmes pour sa gloire et
pour le salut du monde.

Comme le dit le témoignage que vous trouvez sur votre feuillet : « Dieu ne
se détourne jamais du pauvre et du faible : ‘J’étais faible, Il m’a sauvée’ (cf. Ps
114,6) ».

Saint Paul, dans le passage de la lettre aux Romains de la 2e lecture, attire
notre attention sur l’Esprit-Saint et sa présence en nous. Il nous invite à nous
laisser conduire par l’Esprit Saint qui est l’Esprit même de Jésus et qui fait de
nous des enfants capables de dire à Dieu « abba »/« papa » dans une relation
filiale de confiance. C’est lui, l’Esprit-Saint, qui nous donne la force dont nous
avons besoin pour tenir bon dans les épreuves et les difficultés et qui nous rend
capables d’affronter les souffrances avec le Christ, dans sa passion, sa mort et sa
résurrection.
D’ailleurs le message de l’Evangile nous renvoie à Jésus ressuscité qui
envoie ses disciples pour baptiser et annoncer l‘Evangile. Notre mission consiste
justement à dire cet amour qui est la source de toute vie et qui est le but
véritable de toute existence humaine. Combien de souffrances et de blessures,
combien de drames et de tristesses trouvent leur origine dans un manque
d’amour ?
Mais attention, lorsque nous parlons d’amour, il ne faut pas se tromper :
il ne s’agit pas de sentiments fusionnels ou de fortes émotions, il ne s’agit pas de
« cocooning » ou de « maternages » qui empêchent de vraiment marcher tout
seuls. Le mystère de l’amour que nous célébrons dans la fête de la Trinité, c’est
le mystère d’une alliance qui se vit dans la confiance réciproque, c’est le mystère
d‘une relation de dépendance et d‘obéissance qui rend libre. Car l’amour est une
décision qui engage notre volonté et qui nous fait donc advenir à nous-mêmes.
En nous entraînant dans son amour, que le Seigneur nous donne d’en vivre
et d’en rayonner pour notre joie et le bonheur de tous les hommes. Amen.
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