Au l du temps, les théologiens se sont efforcés de s’approcher de Dieu et
d’en rendre compte, mais bien souvent, nos mots ne font que voiler ce que
nou croyons en comprendre pour le rendre plus inaccessible encore. Jésus
ne parle pas de Dieu : Il nous offre son expérience.
Un Dieu qu’Il appelle “Père” et qu’Il vit comme un Mystère de Bonté.
Il est essentiellement une présence bonne qui bénit la vie et entraîne ses
lles et ses ls à lutter contre tout ce qui meurtrit l’Homme. Pour lui, ce
Mystère ultime que les chrétiens appellent “Dieu” est une réalité proche et
amicale qui s’ouvre un chemin dans le monde pour construire avec
nous une vie plus humaine.
Jésus ne séparera jamais ce Père de son Projet de transformer le monde. Il
ne le conçoit pas comme un Être Supérieur et inaccessible, enfermé dans
une transcendance qui tourne le dos aux hommes et à leurs souffrances. Il
demande à ses disciples de s’ouvrir à Dieu, de croire en sa Bonne
Nouvelle et de s’unir à lui pour œuvrer à un monde plus heureux pour
tous, et de tout faire pour que sa Justice, sa Vérité et sa Paix règnent
chaque fois davantage dans le monde.
Jésus s’af rme lui-même comme “Fils” de ce Dieu, venu sur cette terre pour
inaugurer et promouvoir le Projet d’un monde plus humain et le mener à
son accomplissement, au-delà de sa propre mort. Pour cela, Il fait toujours
ce que veut le Père, sa délité l’amène à rechercher toujours le bien des
hommes. Sa Passion pour Dieu se traduit dans sa compassion pour tous
ceux qui souffrent. Sa Vie consiste à guérir, à soulager, à défendre les
victimes et à demander en leurs noms la justice, à semer des gestes de
bonté et à offrir à tous la Miséricorde et le Pardon gratuit de Dieu. C’est
cela, le salut. Si nous ré échissons un peu, alors que nous votons
aujourd’hui, pourrait-il y avoir un meilleur programme que celui-ci ?
Pour nir, Jésus agit toujours à partir de l’Esprit de Dieu qui est Amour du
Père qui l’envoie pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle de son
Salut ; Il est ce Souf e de Dieu qui l’agit pour prendre soin de la vie, la Force
qui se manifestera dans ses mots et ses gestes.
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Sainte Trinité 2022C Cet Esprit ne s’éteindra pas dans le monde une fois Jésus apparemment
absent. Lui-même l’a promis à ses disciples. La Force de cet Esprit fera
d’eux de vrais témoins, des lles et des ls de Dieu et des
collaborateurs engagés de son Projet. C’est ainsi que nous avons à
vivre ce Mystère de la Trinité au cœur de ce monde.
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