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L’AMOUR NE PEUT ÊTRE SEUL

Le sens profond de ce grand mystère de la Sainte Trinité se trouve dans
l’amour. Rien que cela, mais tout cela. Saint Jean dit, dans sa première lettre, cette
vérité profonde qui résume tout ce qu’est la Trinité: «Dieu est amour». (1 Jn. 4, 8)
Or, nous le savons bien, l’amour ne peut être seul. Pour qu’il vive, il doit être
partagé au moins à deux et même davantage, par exemple, dans une famille. C’est la
même chose pour Dieu. Et en un double sens.
D’abord, à l’intérieur même de la divinité, Dieu n’est pas seul. Il est trois
personnes: le Père, le Fils et l’Esprit. Au coeur même de la divinité, un courant
d’amour intense circule sans cesse, si intense qu’il nourrit et fait vivre éternellement
les personnes divines.
Mais cela ne suffit pas à Dieu. Ces trois personnes ne peuvent garder leur
amour pour elles toutes seules. Tout naturellement, elles cherchent à le diffuser à
l’extérieur d’elles-mêmes. Elles sont comme un soleil si chaud et si flamboyant que
leur lumière et leur chaleur se répandent spontanément en dehors d’elles-mêmes.
L’amour, nous le savons, cherche, de par sa nature même, et de toutes ses
forces, à se communiquer. C’est ce que saint Paul dit, dans sa contemplation intense
du Seigneur et dans son amour des Romains à qui il écrit: «L’amour de Dieu a été
répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné». Et c’est également
ce que le Seigneur Jésus lui-même promettait à ses disciples avant de les quitter:
«L’Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière».
On le voit donc, le mystère de la Trinité très sainte n’est pas une vérité statique
que nous essaierions de comprendre avec notre intelligence de tête seulement. Elle
est une vérité dynamique qui ne se comprend qu’avec l’intelligence de notre coeur:
l’amour qui brûle; les trois personnes divines cherchent intensément à brûler les
créatures que nous sommes.
Voilà l’histoire de la Trinité. C’est une merveilleuse histoire d’amour.
Ça demeure toujours un mystère...
Pour terminer une prière de Saint Basile...
Trinité très sainte, brûlez-nous du même feu d’amour qui vous brûle.
Donnez-nous la même vie qui vous anime depuis toutes les éternités.
Répandez votre Esprit en nous: «qu’il nous distribue ses dons spirituels,
qu’il nous donne la citoyenneté céleste, qu’il nous fasse danser
avec les anges, qu’il nous gratifie de la joie sans fin, de la demeure en Dieu,
de la ressemblance avec Dieu et du comble de nos désirs: devenir Dieu»
— Amen.

