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« Dieu a tellement aimé le monde… » « Dieu a tellement aimé le monde » que nous voici ensemble, ce
matin, pour l’aimer à notre tour, pour tracer sur notre corps, comme nous l’avons fait au début de cette
messe, le signe de la croix, pour redire notre profession de foi, notre foi en Dieu, un Dieu unique que nous
confessons comme Père, Fils et Esprit Saint ! J’avoue qu’en préparant votre profession de foi je ne savais
pas que ce serait le dimanche de la Sainte Trinité ! Et vous savez que le mystère de la Trinité c’est le
mystère même de Dieu et que, curieusement, vous ne m’avez pas trop posé de question sur le dogme de la
Sainte Trinité ! Car j’ai la chance d’avoir en face de moi des jeunes qui se posent des questions, pourquoi
faire sa profession de foi alors que j’ai plein de copains qui ne font rien et qui s’en fichent un peu ?
Pourquoi est-ce que je devrais continuer après jusqu’à la confirmation ? Et même des questions sur ce
qu’il y a après la mort, sur la confiance, pourquoi faire confiance ? etc. En fait c’était bien de vous
entendre et que vous entendiez aussi en face de vous des adultes qui croient, qui vous ont racontés leurs
vies, qui vous ont racontés leurs doutes aussi, leurs propres questions… Peu importe ce que vous allez
faire maintenant et plus tard, je m’adresse à vous les jeunes, mais ce qui m’importe beaucoup c’est que
vous soyez toujours curieux, que vous vous posiez des questions, que vous fassiez fonctionner votre
intelligence et surtout votre cœur, que vous grandissiez en ayant le chance de dialoguer avec tous, avec
les jeunes de votre âge mais aussi avec des personnes de confiance, des adultes qui ne passent pas leur
temps à vous ignorer ou, à l’inverse, à être toujours sur votre dos et à vous faire des remarques… Je veux
pour vous une belle vie, une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie aimante, une vie de relations réussies
exactement comme la Sainte Trinité ! Exactement comme Dieu ! Un Dieu qui s’est fait connaître dans
l’histoire des hommes par la figure historique de Jésus de Nazareth, un Dieu comme Jésus-Christ, un
Dieu « tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité… » Et toute la révolution
théologique des chrétiens vient de là. Si Dieu apparaît comme un Dieu plein d’amour alors Dieu ne peut
pas être seul. Si Dieu est amour, et je crois que Dieu est amour et qu’Il n’est même que cela, alors Dieu ne
peut pas être solitaire, Il est solidaire de l’humanité, Il est un Dieu qui aime tellement le monde et
l’humanité qu’Il ne cesse de vouloir nous rejoindre, d’aller vers nous, de vouloir faire alliance avec nous,
de parler avec nous, de vouloir demeurer en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie !
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c’est une passion d’amour qui donne tout et qui ne garde rien ! Dieu
Trinité c’est un Dieu qui se donne pour que nous vivions ! Dieu Trinité c’est une circulation d’amour où
tout est donné ! Dieu c’est l’amour même qui ne peut que se donner, aller vers l’autre, nous révéler que
nous sommes là, sur cette terre, pour nous aimer les uns les autres, pour nous écouter, pour dialoguer,
pour nous pardonner, pour rire et pour chanter, pour aimer la vie et pour jouer ! A propos de jeu, à la fin
de la retraite, grande émotion car nous avions perdu un « hand spinner », vous savez, cette sorte de toupie
que les collégiens aiment bien, il paraît que ça soigne le stress ! Alors si les collégiens commencent à être
stressés ça promet… Mais le plus intéressant, je trouve, c’est que le fameux « hand spinner » n’est autre
qu’une figure exacte de la Trinité, une vieille figure que l’on appelait jadis le « bouclier » ou
« l’écusson » de la Trinité où l’on partait d’une forme triangulaire pour expliquer comment le Père, le Fils
et le Saint Esprit étaient trois personnes distinctes tout en étant un seul Dieu ! Trois personnes absolument
égales et participant d’une même substance divine comme dans le « hand spinner » où les trois bras, lestés
de la même façon, tourne autour d’un axe central ! Vous me suivez ?!... Eh bien la Trinité ça marche
comme ça. Il y a les trois branches séparées (Père, Fils et Esprit) et pourtant liées entre elles par l’axe
central (Dieu) et dès que nous faisons tourner l’objet comme une toupie (mais je ne vais pas le faire
rassurez-vous…) on ne voit plus qu’un seul et même disque complet… Autrement dit, mus (du verbe
mouvoir) par l’élan perpétuel de l’amour divin, Père, Fils et Saint Esprit ne sont qu’un seul et même
Dieu ! Voilà, vous venez de comprendre enfin le mystère de la Trinité en vous amusant ! On dit merci
qui ? Merci monsieur le curé !... Vous savez ce n’est pas plus bête que d’autres représentations de la
Trinité et dans l’histoire de la théologie chrétienne on utilise souvent les images et les symboles pour
expliquer ou approcher du mystère de Dieu ! Donc en recherchant à la fin de la retraite le « hand
spinner » perdu nous étions en réalité à la recherche de Dieu Trinité sans le savoir ! Alors merci à vous les
jeunes de ne pas abandonner cette recherche, de poursuivre votre route à la suite de Dieu, de ne pas non
plus passer votre temps à tourner en rond comme une toupie, comme un « hand spinner » mais que la
force centrifuge de l’amour vous envoie plutôt vers les autres, vous fassent découvrir la joie d’aimer, la
joie de vous faire des amis, la joie de parler et de partager, la joie de mieux comprendre votre foi et
d’avoir en vous le désir d’annoncer le Christ et l’Evangile à cette terre que Dieu aime ! Amen !

