FETE DE LA TRINITE et FETE DES MERES
J’aime quand nous fêtons la « Trinité de Dieu » le jour de la fête des mères. Cela va
nous aider à rentrer dans le mystère de Dieu. A condition de nous rappeler que le
mystère, ce n’est pas ce qui est incompréhensible, mais c’est ce que nous n’aurons
jamais fini de découvrir.
Une maman, c’est quelqu’un qui a un enfant. Une maman, c’est un être en relation,
c’est quelqu’un qui se définit par son lien à quelqu’un d’autre qu’elle. Mais s’il y a une
maman et un enfant, c’est qu’il y a un papa. La maman n’est pas seulement un être
en relation, c’est un être trinitaire, la maman se définit par son lien avec un enfant et
par son lien avec le père de l’enfant.
Nous sommes créés à l’image de Dieu, mais pas à l’image d’un Dieu solitaire. Quand
on appelle Dieu « Père », on le désigne comme un être en relation. Père de qui ?
Père de Jésus, le Fils, et Père de tous les humains. Nous sommes créés à l’image
d’un Dieu relation : un Dieu pluriel, un Dieu famille, un Dieu communauté, un Dieu
communion.
Le Père, le Fils et l’Esprit, mais c’est une manière de parler ! On pourrait dire : la
Source, le fleuve, le courant… Pas un être solitaire, mais pas non plus un couple, un
face à face. Dieu est amour, mais un amour qui se répand, qui déborde, qui rayonne.
Dieu est amour, parce qu’il est amour en lui-même et parce qu’il nous offre son
amour. En faisant de nous ses enfants, il nous fait participer à sa vie de Dieu qui est
d’aimer.
Nous sommes faits pour être heureux, mais heureux ensemble. L’être humain est un
être en relation, un être avec. C’est pour cela que nous sommes des êtres de
paroles : nous parlons pour entrer en relation. C’est aussi pour cela que nous
sommes des êtres sexués : l’autre nous manque, nous sommes faits pour l’autre,
être en relation.
L’être humain est être en relation, être avec, mais relation double : relation avec
Dieu, la source, et relation avec les autres. Vie filiale et vie fraternelle. Même les
célibataires, les moines, sont des êtres en relation et sont faits pour aimer Dieu et les
autres.
Le confinement, surtout si nous l’avons vécu seul, nous a montré à quel point les
autres nous manquaient. Vivre, c’est les autres ! Alors, nous nous sommes reliés les
uns aux autres. Pendant cette période, je terminais mes messages en disant :
restons reliés, c’est ça qui fait de nous des vivants !
L’Eglise est la famille des enfants de Dieu. On n’est pas chrétien tout seul, le chrétien
est à la fois un enfant de Dieu, et un frère, une sœur des autres. La relation à Dieu
est impossible sans la relation aux autres, mais une relation aux autres qui prend la
forme d’une communauté. Cette communauté Eglise est une communion : unité dans
la diversité, comme dans une famille, comme dans la Trinité. Unité, mais pas fusion
ni confusion. Unité, mais pas uniformité. Unité mais respect de l’autre qui est
différent : l’autre sexe, l’autre âge, l’autre culture. L’autre est chemin de Dieu pour
nous, car Dieu est l’autre de l’humanité.

Nous sommes entrés dans le « temps ordinaire », le temps « après la Pentecôte ».
C’est le temps sous le signe de l’Esprit. L’Esprit qui est le baiser entre le Père et le
Fils, « trait d’union » entre le Père et le Fils et trait d’union entre nous, l’Esprit qui est
l’Amour de Dieu en nous : « L’amour de Dieu – c’est à-dire l’amour qui est en Dieu,
l’Amour qui est vie de Dieu, l’Amour qui est Dieu – a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. » (Ro 5,5)
La fête des mères, la fête de la Trinité, c’est la fête de l’AMOUR : bonne fête à tous !

