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Frères et sœurs, chers amis,
Je vous le disais la semaine dernière, alors que nous célébrions la fête de la Pentecôte, de
nouveaux mots sont venus enrichir notre lexique : confinement, déconfinement, entre autre. Mais
cette période de pandémie et de confinement est aussi venue enrichir notre expérience de vie à
chacun. Nous avons vécu durant des semaines une expérience commune et universelle, et cette
expérience nous a fait reprendre conscience de l'importance de certains aspects de la vie, et en
particulier de la place de nos relations avec les autres, ces relations étant devenues parfois
impossibles, parfois plus compliquées à vivre.
Cette expérience nous a fait aussi redécouvrir le besoin d'être en communion, de faire l'unité, en
famille, entre amis, mais encore comme Église. Même si les relations sont parfois difficiles, même
si la communion demande un effort, ces dimensions de la vie sont essentielles, nous sont
essentielles.
1. Que les relations, que l'unité, que la communions soient essentielles, un psychologue, un
sociologue sont capables de l'éclairer, de l'expliquer. Sans relation, il n'y a plus de vie. Mais
pour nous chrétiens, ce mystère de notre attraction pour la relation, pour la communion s'éclaire
aussi par la Parole de Dieu. En effet les premiers chapitres de la Genèse, les chapitres dont nous
entendions des passages dans la nuit de Pâques et qui rappellent l’œuvre de Création, ces chapitres
donc nous éclairent sur ce besoin fondamental. Ils nous rappellent que, selon la Genèse, nous avons
été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes dans le monde comme des icônes de
Dieu, à son image, c'est-à-dire capables de liberté, de réflexion. Or le Dieu qui nous a créés, qui
nous a créés à son image et à sa ressemblance, a laissé comme une trace, un vestige de Lui-même
en nous. Comme le méditera, comme le contemplera et l'écrira saint Augustin, si nous sommes faits
pour la relation et l'unité, c'est parce que le Dieu qui nous a créés EST relation et unité Lui-même,
relation entre le Père et le Fils dans l'unique Esprit.
2. Que Dieu soit relation et communion, Père, Fils et Saint-Esprit est – vous le savez bien –
l'originalité fondamentale et unique de la foi chrétienne. Il y a bien des hommes et des femmes
qui, à travers le monde, croient en une réalité transcendante des dieux, une réalité divine, voire
même en un Dieu unique. Le christianisme, lui, se situe de manière unique et originale car si l'on
croit en Dieu, on croit en un Dieu en trois Personnes. Et cette Révélation du mystère de Dieu s'est
faite progressivement par une mise en lumière, par un éclairage dans l'Histoire. Dieu s'est avant
toute chose révélé dans l'Histoire, dans l'Ancienne Alliance comme un Dieu unique. Nous l'avons
entendu dans le Livre de l'Exode, notre première lecture. Alors qu'à travers les siècles les hommes
tentaient de comprendre le monde, le cosmos et ce qui en étaient l'origine, l'aventure de la Bible
nous montre un Dieu, le Dieu d'Israël, qui au contraire vient vers l'homme, prend l'initiative de le
rencontrer. Dieu vient dans l'Histoire, parle à l'homme, en fait un partenaire, le partenaire d'une
Alliance.
Dieu se révèle ainsi soucieux de l'homme, soucieux de l'aider, de marcher avec lui, de le
pardonner. Dieu qui vient marcher au milieu de nous, comme le disait notre première lecture. « Tu
pardonneras nos fautes et nos péchés ». Mais cet éclairage de la Première Alliance va trouver sa
pleine lumière dans la Nouvelle Alliance. Dieu marche avec son peuple, son peuple à la nuque

raide, ce peuple rebelle. C'est pourquoi Dieu prend l'initiative inouïe, inattendue, même si elle était
annoncée mystérieusement par les Prophètes, non seulement de venir au milieu des hommes pour
marcher avec eux, mais Dieu Lui-même va se faire l'un de nous pour partager sa vie.
C'est la joie de la nuit de Noël, « l'admirable échange » comme l'on dit qui se fait entre Dieu et
l'homme. Dieu prend notre humanité pour nous connaître, se faire connaître et nous communiquer
sa propre vie, sa vie divine en vue de la vie éternelle avec Lui. Et Celui qui vient ainsi habiter parmi
nous, comme le rappelle l'évangile de ce jour, va se présenter non pas comme un solitaire, mais
comme un Envoyé. Jésus en effet va se manifester tout au long de sa mission comme un Fils envoyé
par un Père et conduit par l'Esprit-Saint qui repose sur Lui. Saint Jean nous le dira, c'était notre
évangile : « Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
en Lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle ». C'est la mission de Jésus qui nous révèle
clairement que Dieu est Trinité.
3. Nous sommes faites pour la relation, pour la communion. Nous le sommes parce que le
Dieu qui nous a créés l'a fait à son image, et Lui-même est relation et communion, Il l'a révélé
dans l'Histoire du salut. C'est là le cœur de notre vie chrétienne, le cœur de ce que nous avons à
vivre, c'est là le témoignage des saints. Être chrétien, c'est vivre une aventure avec la Trinité, avec le
Dieu, Un et Trine. Et cette aventure commence souvent de manière pénible, elle est faite de ces
discussions de table en famille ou entre amis où l'on tourne en dérisions la foi chrétienne qui croit
en un Dieu Un et en Trois Personnes, et ce qui manifestement ne dit pas des compétences
mathématiques très élevées !
Mais permettez-moi une comparaison. Il en va du Dieu Trinité comme de la lumière. Tout
dépend de l'angle de vue. La lumière communément apparaît comme étant blanche le jour, mais –
vous le savez – dans un prisme sous un certain angle elle révèle un jeu de couleur différente. La
Révélation biblique nous dit qui est Dieu. Il est l'Unique, la perfection de l'amour, de la bonté, de la
vérité, de la beauté, mais cette Révélation nous montre, sous l'angle de l'Histoire que ce Dieu unique
est une communion de Personnes, des relations éternelles entre le Père et le Fils dans l'Unique
Esprit. Si Dieu est Amour, Il n'est pas un solitaire, Il ne peut pas être un solitaire. Il est Un et
Unique par sa communion, Il est Trinité par les Trois Personnes qui sont en communion dans
l'amour.
C'est ce mystère que nous avons à accueillir, mystère de communion et de relation. Dieu se
donne à nous pour que nous soyons unifiés en nous-mêmes, en communion avec les autres, en
communion avec Lui, cela est possible par le don de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Il est lumière,
Il est force. Et cela veut dire que sa vie peut croître en vivant de Jésus, en vivant de sa Parole, Jésus
visibilité du Père qui nous montre comment vivre de la communion. Cette vie s'accomplit dans la
rencontre du Père, source du pardon, source de la paix.
Le Cardinal Martini, ce grand spirituel et bibliste, aimait dire que le Père, c'est la nostalgie que
nous avons tous au fond du cœur de trouver un havre de paix, un port tranquille pour être enfin au
but. « Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en
Toi » disait saint Augustin. Que la Trinité sainte nous conduise ainsi à la paix, au repos du cœur,
avant de le vivre un jour auprès d'Elle.
Amen.
+ Vincent Jordy
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