La Sainte Trinité Année A : dimanche 7 juin 2020

Dieu est Amour, Dieu est Alliance
Les textes magnifiques de ce dimanche nous invitent à faire ou refaire connaissance
avec Dieu et l’Alliance établie entre lui et le monde.
Dans le livre de l’Exode, Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité ! Il descend de la nuée, tandis que Moïse s’élève, pour faire
alliance avec son peuple et marcher au milieu de lui.
Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il est Dieu d’amour et de Paix, présent à nos
côtés, si nous sommes dans la joie, cherchons la perfection, nous nous
encourageons, sommes d’accord entre nous, vivons en paix.
Et dans l’Evangile de Jean, Dieu aime, aime tellement le monde, Dieu donne et
envoie son Fils, non pas pour juger le monde mais pour que par Lui le monde soit
sauvé, pour que nous ne nous perdions pas et que nous obtenions la vie éternelle.
Tous ces passages nous révèlent que Dieu est Amour et rien d’autre, sûrement pas
un dieu méchant voulant le mal pour notre monde !
Dieu est relation, sûrement pas division.
Cela fait toujours du bien de l’entendre et le réentendre, sans modération !
Dieu est Dieu d’Alliance.
« Jamais deux sans trois »
Dans une alliance, normalement, on est deux ; mais ce dimanche, nous sommes
invités à fêter et à contempler la Sainte Trinité, et à découvrir que dans une Alliance
véritable on n’est jamais deux sans trois, comme le dit cette expression bien connue,
dont je vais un peu détourner le sens habituel ce matin !
Deux, on trouve ça plutôt pas mal, on aime bien, car nous sommes des êtres pétris
de symétrie, avec nos 2 yeux, 2 oreilles, 4 pattes, etc., et très binaires : hommefemme, droite-gauche, bien-mal, etc.
Dans nos vies, nous n’avons pas grand-chose, sinon rien, en 3 exemplaires…
Trois ça dérange, c’est dissymétrique, pas habituel : comme s’il y avait un intrus1 2
la figure du triangle est appréciée dans le milieu de la construction où je travaille car un triangle c’est stable et indéformable
Trois ce n’est pas habituel, mais dans la Bible, c’est courant ; il y a de belles figures de trinités : les trois archanges, les trois
mages, la Nativité, Emmaüs, etc. Et quand nous contemplons ces figures de trinités, en icônes ou en peinture, nous sommes
émerveillés par leur beauté et par la force qui en émane, une dynamique, une promesse, un évènement qui vient…
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Jamais deux sans trois pour faire un
De fait, la Sainte Trinité cela paraît à certains un peu compliqué, rebutant, trop
dogmatique (à moi le premier quand Jérôme m’a proposé de prêcher !).
Le Père Gailledrat disait souvent : un mystère, ce n’est pas un mur dans lequel on
se cogne mais un océan dans lequel il faut plonger…
J’ai pensé à lui quand il expliquait la Trinité : le Père, le Fils et l’Esprit Saint qui est
l’amour qui unit le Père et le Fils, une force qui rayonne…
Les trois sont indissociables, l’un n’est rien sans l’autre, et en cette fête de la Sainte
Trinité, nous sommes invités à rejoindre l’Unité du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.
Toute unité est Trinité, l’Unité naît de la Trinité.
Toute relation est trinitaire : l’autre + moi + ce qui nous relie, le fil que nous tissons
entre nous, la route que nous faisons ensemble ; le vrai amour est toujours trinitaire,
il laisse la place à chacun, à part égale, et une place pour un avenir commun.
D’ailleurs, quand une relation n’est pas trinitaire, qu’elle est déséquilibrée, qu’elle
n’espère rien en commun, cela engendre de l’insatisfaction et de la souffrance.
Les exemples de relations non trinitaires ne manquent pas : des prises de pouvoir
sur l’autre, des emprises spirituelles, des abus sexuels, du racisme, des violences
conjugales, des injustices de toute sorte. Elles blessent le cœur de la Trinité.
Toute relation doit être trinitaire, deux n’est rien sans trois, jamais deux sans trois :
deux personnes + ce qu’elles décident de vivre ensemble, l’Esprit qui l’anime.
C’est particulièrement vrai dans le mariage : 1 + 1 + le couple ou 1 + 1 + Jésus.
Et je pense aujourd’hui à tous les couples qui devaient se marier entre mars et juillet,
pour être des signes de Trinité, des signes d’Alliance, des témoins d’Unité, et qui
sont dans la peine d’avoir dû tout annuler à cause du Covid ; sans doute en
connaissons-nous autour de nous ; nous pouvons les porter dans nos prières.
Notre relation à Dieu est aussi trinitaire, relation au Tout Autre, qui veut établir une
alliance avec chacun de nous, ses fils bien aimés, et nous ouvrir, par Jésus, un
chemin pour la vie, un chemin d’amour, un chemin d’éternité.

La tendresse, la miséricorde, sont ces « troisièmes » personnes qui nous rejoignent
sur ce chemin. Ce sont des dons de l’Esprit, comme le pardon, pour créer et faire
vivre l’alliance avec le Père.
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et, en nous, son
amour atteint la perfection » ; cette phrase de la 1ère lettre de St Jean exprime bien
la trinité que nous sommes invités à vivre avec le Père.
Notre relation aux autres est aussi trinitaire et St Paul nous exhorte à cette vie
trinitaire avec nos frères, dans la paix et la joie.
Quelle belle intuition que la Sainte Trinité ; dogmatique, vraiment ??
Aujourd’hui, nous sommes en union de prière avec notre évêque, le père Santier,
qui vient d’annoncer son départ du diocèse, et aussi avec ses deux prédécesseurs :
• François Frétellière : « Frère donne-moi la main, faisons route ensemble », la
Trinité par excellence, un + un + la route qui s’ouvre par cette main donnée ;
• Daniel Labille : « Allez, il vous précède en Galilée », pour ne pas oublier que
l’autre, ce n’est pas seulement celui d’à côté (aucune relation n‘est simple)
mais aussi celui qui est loin, aux périphéries, étranger, différent, avec qui je
dois aussi faire Trinité ;
• Et Michel Santier : « que ma joie soit en vous », pour nous rappeler que nous
avons tous reçu en héritage la Joie et d’Espérance.
Jamais deux sans trois pour faire Corps
Alors, en ce dimanche de la Sainte Trinité,
Prions le Seigneur pour que nous ne soyons jamais deux sans trois et toujours en
quête de Trinité, d’ouverture,
Pour aimer et tout donner, à l’image de toutes les mamans que nous fêtons
aujourd’hui,
Pour aimer et tout donner, à l’image de Dieu et à la suite Jésus, dans l’Esprit de
Pentecôte, qui nous invite à sortir de nos maisons,
Pour former un seul corps, le corps du Christ, que nous allons recevoir et partager
au cours de cette Eucharistie, Amen.

