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« discerner dans nos existences les signes d’une présence qui nous libère »
textes du jour :

- Ex 34, 4b-6 . 8-9

- 2 Co 13, 11-13

- Jn 3, 16-18

Qui donc est Dieu ? Que pouvons-nous dire de lui ?
Pendant des siècles, pour la majorité des gens en Occident comme ailleurs, l’existence d’un
être supérieur aux hommes, invisible, incompréhensible, tout-puissant, fut une évidence. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui : plus de 30% des jeunes adultes se déclarent athées, près de 20% des français
parlent carrément de Dieu comme d’une chose ou d’une sorte de force impersonnelle. Mais en
pratique, à part une minorité anti-religieuse pour qui tout croyant est un fanatique en puissance, la
question de Dieu ne tracasse guère et on évite de se la poser comme on évite de se poser la question du
sens de la vie.
Avec la fête de la Trinité, les chrétiens sont invités, non pas à faire des théories sur Dieu, mais
à se demander : « Qui est Dieu pour moi ? », ou plus exactement : « Qu’est-ce que cela change dans
ma vie de croire en un Dieu Père, Fils et Esprit ? ».
Connaître celui auquel on donne le nom de ‘’Dieu’’ ne peut se faire que progressivement et
c’est tout l’itinéraire de découverte raconté dans la Bible depuis Moïse jusqu’à Jésus qui nous sert de
guide. Tout a commencé, pour le peuple juif, par une prise de conscience : ils ont perçu que ce Dieu
mal connu dont ils pressentaient l’existence, ne pouvait être qu’un Dieu libérateur, un Dieu sauveur
qui ne veut pas laisser détruire ce petit groupe d’hommes qui ont mis leur confiance en lui. Cette foi
en un Dieu libérateur, elle va s’exprimer dans le récit des aventures de Moïse qui fait sortir d’Egypte
les esclaves juifs. Peu importe la part de légende de ce récit. C’est pour eux une certitude : Dieu a
établi avec eux une relation personnelle, il est le Dieu d’Abraham et de Moïse, on peut entrer
réellement en partenariat avec lui, il est le Dieu de l’alliance. Pour autant il reste un Dieu très
mystérieux : « Yahvé le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de
fidélité » est-il proclamé au livre de l’Exode (1ère lecture). Ce Dieu on ne peut le représenter, il échappe à
toute définition et à toute théorie. Pour le connaître il faut - et il suffit- de marcher avec lui, et comme dans un couple ! - la vraie connaissance de l’Autre s’approfondira peu à peu dans la vie
commune. Nous non plus, nous ne pouvons pas nous dispenser de cheminer, parfois à tâtons, entre
doutes et certitudes, en essayant de discerner dans nos existences les signes d’une présence qui
nous libère. Et, tout au long du chemin, la question sera permanente : « Mais où es-tu, Seigneur ? ».
En une dizaine de siècles, grâce à des prophètes et à des sages, la connaissance du Dieu ‘’ToutAutre’’ s’est approfondie dans le peuple juif, jusqu’à la venue de Jésus. Mais avec lui la révélation de
Dieu atteint une plénitude indépassable. Dieu, et c’est pour beaucoup une folie, s’est fait proche de
nous en devenant homme. L’homme Jésus va être reconnu comme fils de Dieu, comme Dieu luimême. Les idées toutes faites sur Dieu sont absolument bouleversées. « Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique ». Par lui, Dieu se révèle comme un Dieu d’amour et de paix (2ème
lecture) et « croire au nom du Fils unique de Dieu » c'est-à-dire faire totalement confiance à la parole
et à la pratique de Jésus, cela ‘’sauve’’. Etre sauvé ce n’est pas seulement échapper à la destruction
du péché et à la mort, c’est obtenir la vie éternelle, c’est entrer dans l’intimité même de Dieu. Dieu
se fait connaître non pas comme une sorte de bloc monolithique, mais comme un foyer d’amour
partagé entre ceux que, faute de mieux (pauvreté du vocabulaire), nous appelons les ‘’trois
personnes’’, le Père, le Fils, l’Esprit. La vie chrétienne n’est rien d’autre qu’une vie au cœur même de
la source de tout amour, dans le rayonnement intense de relations d’une force inouïe. Le Dieu que nous
fait connaître Jésus est un Dieu de relations, en lui-même et avec chacun de nous. Et c’est pourquoi
il n’est pas possible de connaître Dieu sans, comme Lui, aimer gratuitement et fidèlement.
Cette fête de la Trinité doit nous inviter d’abord à la contemplation. Prendre le temps, dans le
silence, de percevoir que nous vivons déjà au cœur de Dieu. Et, forts de cette contemplation, nous
repartirons dans la vie quotidienne pour, par nos actes, laisser transparaître la force de cet amour.
______________________

