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" Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit. "(Mt 28,19) Des
baptêmes presque tous les dimanches pendant
ces deux derniers mois de juillet et d'août, quelle
chance pour notre paroisse, quelle joie pour notre
communauté!
Au chapitre 14 de l'évangile de Jean,
Jésus parle de son Père et de l'Esprit qu'il promet
d'envoyer à ses disciples. Il nous révèle ainsi que
Dieu n'est pas solitaire mais qu'il est l'union de
trois personnes. C'est ce que nous appelons le
mystère de la Trinité.
Nous professons notre foi en un seul
Dieu et en trois personnes. Cette foi n'a rien à voir
avec une énigme mathématique du genre 1 égale
3! C'est la merveille de l'amour que de réaliser
l'union des personnes sans aucune confusion
: plus il y a d'amour, plus il y a union et plus
les personnes qui s'aiment deviennent ellesmêmes, uniques.
En Dieu, cette union est totale. Le
théologien M. Zundel s'écriait déjà, il y a quarante
ans : " Le monothéisme solitaire nous scandalise :
que fait ce Dieu qui est unique et se trouve donc
face à Lui-même éternellement?... Est-ce qu'Il se
loue, s'admire, se contemple et s'adore? C'est
effrayant d'y penser seulement! Quelle immense
respiration d'apprendre que Dieu décolle
éternellement de Lui-même, qu'Il n'a pas
d'adhérence à soi, qu'Il ne peut pas se regarder
parce qu'en Lui le regard est une relation
subsistante à l'autre!
Quelle immense respiration d'apprendre que Dieu
ne peut pas s'aimer Lui-même parce qu'en Lui
l'amour est relation à l'autre, parce qu'en Lui tout
est désapproprié, la connaissance comme
l'amour, parce que Dieu enfin est infiniment libre
de Lui-même.
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Un autre Dieu, c'est là la perle du
Royaume! " .
Dieu n'est pas solitaire, mais
communion! Quelle bonne nouvelle pour nous
qui sommes créés à son image! Il nous est
difficile d'imaginer ce que nous serions si
nous avions été créés à l'image d'un Dieu
solitaire! C'est pourtant bien là une des
visions de Dieu des plus communes et des
plus dangereuses : voir en Lui un personnage
infiniment heureux derrière les nuages, assis
sur son trône de gloire, confit tout entier en
Lui-même, loin de notre monde qu'Il laisse se
débattre dans les agonies que nous lui
connaissons.
Et il est bon de nous rappeler à
quel point la relation est essentielle pour nous
comme elle l'est pour Dieu! Si chacun d'entre
nous se construit par ces échanges de cœur et
d'esprit avec d'autres personnes, seul l'amour
crée l'unité entre elles, et seul l'Amour infini ( 1
Jean 4,8 ) réalise parfaitement l'union où
chaque personne est d'autant plus elle-même
qu'elle se reçoit d'une autre et se donne à une
autre!
Seigneur de tout ce qui est, Tu
es un avec nous! Ceci est notre chant, ceci
est notre vie : Tu es un avec nous!
Regarde avec nos yeux! Œuvre avec nos
mains! Sois dans notre cœur! Oublie nos
péchés! Ecoute notre chant!
Nous ne supplions
plus : notre être est
ton Etre.
Notre
Seigneur,
naîs par nous!
Pasteur Michel.Roth

