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Au cœur de notre foi chrétienne, nous confessons Dieu comme Père, Fils et
Saint-Esprit.
Quelque chose d’essentiel. Non pas une complication inutile, mais la
reconnaissance de ce que Dieu nous découvre de lui-même et, aussi, par làmême, la reconnaissance de ce qu’il nous appelle à vivre.
1. Face à Dieu qui se révèle, nous sommes appelés tout d’abord au respect et à
l’adoration : « Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant
du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? » nous dit le livre du Deutéronome. Et
un peu plus loin : « Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le
Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a
pas d’autre. »
Oui, Dieu est. Il est l’Unique. Et il se révèle à l’homme.
Il est « là-haut dans le ciel », l’au-delà de tout, l’unique et le transcendant. Et il
est aussi le Seigneur, « ici-bas sur la terre », le seul qui mérite notre adoration.
Et ce Dieu très haut, le Dieu trois fois saint, n’est pas un Dieu inconnu, anonyme.
Il se découvre à nous dans l’histoire, il se révèle, il nous invite à vivre par lui et
en lui.
Dieu révèle ce qu’il est en lui-même, communion, relation, offrande, amour.
Il est le Père, la source, qui toujours se donne et se communique à son Fils, et
par son Fils. Il est le Fils qui se reçoit éternellement du Père et se redonne en
retour. Il est l’Esprit, communion du Père et du Fils.
2. Dans la seconde lecture, saint Paul nous dit : « Vous avez reçu un Esprit qui
fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! ». Et il ajoute : « C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
Ainsi, ce que Dieu est en lui-même, il nous offre, par grâce, d’y participer. De
recevoir et de donner avec le Père et le Fils. D’être en communion par l’Esprit.
D’aimer comme Dieu aime.
Ainsi, notre identité de chrétien, c’est de devenir enfants du Père, avec le Fils
unique, dans le souffle de l’Esprit. C’est d’entrer dans la communion d’amour
qu’est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

Toutes les dimensions de notre vie chrétienne s’éclairent sous cette lumière. En
travaillant au Royaume de Dieu par les activités de nos vies, en priant, en aimant,
en entrant dans une vie de louange et de service, en vivant des béatitudes, nous
accueillons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous répondons à son amour, nous
vivons de son amour, nous entrons dans la communion qu’il est en lui-même,
Dieu de relation, d’offrande et d’amour.
3. Dans l’évangile de ce jour, nous entendons un appel de Jésus : « Allez ! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit. »
Le Dieu « pour nous » est ainsi un Dieu « pour tous ». Le Dieu saint, le Dieu trois
fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, il n’est pas seulement pour nous, chrétiens,
qui déjà apprenons à le découvrir et le reconnaître. Il est pour tous. C’est toute
l’humanité, tous les peuples, toutes les nations qui sont invités à cette
découverte et à cette joie.
La vocation de tout être humain, qu’il le sache ou non, est d’aller vers la Trinité.
Quelles que soient nos forces et nos faiblesses, quelles que soient nos peines et
nos joies, Dieu nous appelle.
Dans toutes les cultures et les nations, dans toutes les manières de vivre, dans
toutes les histoires de vies, Dieu invite et appelle.
Oui, la vocation de tout être humain, c’est d’apprendre à vivre de Dieu, et par
Dieu, et comme Dieu. D’être plongé, avec tout son être, dans l’amour, au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
4. Et jour après jour, notre mission à chacun de nous, c’est d’être disciple du
Christ et témoin de la Trinité, en accueillant pour nous-mêmes, et en reflétant
pour les autres, cet immense appel de Dieu.
Peu importe nos faiblesses, car nous avons reçu un Esprit qui fait de nous des
fils ; et c’est dans cet Esprit et par le Christ que nous pouvons dire au Père : je
crois, je te dis « oui », et je viens vers toi.
Dans cet Esprit, nous pouvons dire avec le psalmiste : « Que ton amour,
Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! ».
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