Dieu a tant aimé le monde
Dans ce court passage d'évangile se trouve toute la raison de notre célébration
aujourd'hui ; elle s'explique par cette révélation que Dieu fait de lui-même : « 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 ».
Le signe de cet amour c'est, bien-sûr, la croix où Jésus donne sa vie pour que ceux qui
croient en lui soient sauvés et accèdent à la vie de Dieu. « Dieu a envoyé son fils dans
le monde, pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
jugement ». Par le baptême nous entrons dans cette dynamique qui nous appelle à aimer
Dieu et les autres ; c'est un engagement de chaque jour, de toute une vie. Paul nous l'a
redit : « soyez dans la joie, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en
paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous ».

Nous sommes bien là au cœur de la foi chrétienne et la fête de la Sainte Trinité nous
rappelle que l'essence de notre foi, c'est l'amour. Déjà le Dieu biblique de l'Exode nous a
préparés, puisque Dieu révèle à Moïse qu'il est un « Dieu tendre et miséricordieux, lent
à la colère, plein d'amour et de vérité ». La Trinité est bien cette communion dans
l'amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Tout cela pourrait nous paraître bien extérieur et idyllique, si nous n'étions pas appelés
nous-mêmes comme disciples du Christ, à vivre cette communion des fidèles dans
l'amour qui nous vient de Dieu, de vivre le « soyez d'accord entre vous, vivez en paix,
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous » que nous redit saint Paul. Dans notre
monde tellement bousculé et violent, c'est de cette humanité réconciliée dont nous avons
à témoigner, mais ce n'est pas suffisant : il faut aussi dire que cet amour a une source,
qu'il est un don qui nous vient de Dieu ; ce n'est pas un humaniste qui s'usera assez vite
mais qu'en Jésus-Christ la source est inépuisable.
« Oui, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils ». Soyons dans la joie et
l'action de grâce.
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