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Fête de la Trinité – année B
Saint Cyr en Retz – Sainte-Pazanne (profession de foi)

Fêter la Sainte Trinité, faire sa profession de foi, c’est choisir celui
qui nous a choisi. Oui, vous les jeunes, si vous êtes ici ce matin, ce n’est pas
d’abord votre choix, ni même celui de vos parents ! C’est sûr, il y a eu pour
beaucoup d’entre nous le choix de nos parents de nous faire baptiser. C’est
l’un des plus beaux cadeaux que des parents peuvent faire à un enfant. Mais
avant  le  choix  des parents,  il  y  a  un  autre  choix,  beaucoup  plus  ancien.
Comme une pré-inscription avant le commencement de ce monde. C’est le
choix de Dieu. Dieu qui vous a choisis, qui nous a choisis, chacun, par amour. 

Oui,  le  livre  du  Deutéronome  nous  le  disait,  « est-il  arrivé  quelque
chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un dieu qui ait
entrepris de se choisir une nation »,  est-il  un dieu comme celui que nous
révèle Jésus, qui se soit fait tellement proche, qu’il est avec nous tous les
jours jusqu’à la fin du monde, qu’il fait de nous ses enfants bien-aimés, et
même qu’il habite en nous par son Esprit Saint, dans nos cœurs !

Vous les jeunes, et chacun d’entre nous, si nous pouvons croire en Dieu,
si nous pouvons l’aimer, c’est d’abord parce que Dieu croit en nous, en chacun
d’entre nous, et qu’il nous aime personnellement. Nous croyons par Jésus au
Dieu Trinité, c'est-à-dire en un Dieu qui est UN, unifié dans l’amour. Nous
croyons au Dieu communion du Père, de son Fils Jésus, et de l’Esprit Saint,
un Dieu qui désire nous accueillir dans cette communion d’amour. Un Dieu qui
est promesse de vie et de bonheur !

Alors, comment choisir nous-mêmes le Dieu qui nous a choisi ! Car dire
"Je crois", c’est choisir Dieu ! Eh bien choisir Dieu, c’est d’abord essayer de
ne pas suivre d’autre dieu que le Dieu Trinité,  Père Fils et Esprit Saint.
Choisir  Dieu,  c’est  choisir  de  lui  faire  confiance.  Et  choisir  Dieu,  c’est
essayer d’aimer comme lui, en se donnant, dans le respect des autres.

Oui, choisir Dieu, c’est d’abord essayer de ne pas suivre d’autre dieu
que le Dieu que nous révèle Jésus. « C’est le Seigneur qui est Dieu, il n’y en a
pas d’autre. » nous disait encore la première lecture. Ça peut paraître une
évidence de faire ainsi, parce qu’on n’imaginerait pas aller adorer les dieux
des gaulois ou des romains et de leur sacrifier des animaux ! Mais en fait, on
peut suivre d’autres dieux beaucoup plus facilement qu’on le pense ! Quand
on fait une priorité dans notre vie de la réussite, de l’argent, du confort,
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des plaisirs, ou d’autre chose, on en fait des faux dieux ! Et ces faux dieux,
ils nous mangent ! Ils accaparent notre vie au détriment du reste. 

Et alors, le seul moyen d’éviter cela, c’est de donner à Dieu notre Père
la première place dans ma vie. Car donner à Dieu la première place, ça ne
veut pas dire être toujours à prier. Ça ne veut pas dire oublier les autres, au
contraire.  Donner  à  Dieu  la  première  place  dans  ma  vie,  c’est  prendre
exemple sur Jésus ! Donner à Dieu la première place, c’est bien sûr prendre
un peu  de  temps avec  lui  chaque jour  dans  la  prière,  mais  pour  essayer
d’aimer les autres, et la nature, et moi-même, comme Jésus nous aime ! Et
essayer d’aimer, ça commence par développer tous mes dons, pour mieux
pouvoir me donner, dans la société, dans l’Église, comme le font par exemple
nos jeunes musiciens ! Oui, c’est d’abord cela, choisir Dieu !

Mais choisir Dieu, c’est aussi choisir de lui faire confiance. Jésus nous
a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Ça veut dire
que Jésus est comme un compagnon qui nous aide à avancer quand on est
fatigués, qui nous aide à nous relever quand on tombe, et qui nous aide à
trouver des chemins de vie. 

C’est pour cela que c’est important d’écouter les appels que Dieu nous
adresse dans nos cœurs. Dieu ne vient pas nous appeler par le téléphone.
Mais il nous appelle par les désirs profonds de nos cœurs. Si vous avez un
jour un désir profond, soit de vous engager dans le mariage, ou dans la vie
religieuse,  ou  comme  prêtre,  allez-y  avec  confiance.  Quand  Dieu  nous
appelle,  c’est  toujours  pour  un  chemin  de  vie  et  de  bonheur.  Jésus  ne
supprime pas les épreuves de nos vies, mais il nous aide à les traverser !

Enfin choisir Dieu, c’est essayer d’aimer comme lui, en se donnant, dans
le respect des autres. Car le Dieu Trinité, c’est un amour qui se donne sans
cesse entre Dieu le Père, son Fils Jésus et l’Esprit Saint. C’est parce qu’il vit
de cette communion d’amour que Jésus nous a dit qu’il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir. Et Jésus nous montre aussi que le véritable amour est
toujours respectueux de l’autre, tout comme Dieu respecte notre liberté et
ce que nous sommes !

Alors, vous les jeunes et nous tous, choisissons encore aujourd’hui de
croire au Dieu Trinité qui nous a choisis. Ce sera pour nous un chemin de vie
et de bonheur. Amen.


