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Le pape François confesse que « du cœur de la Trinité, du plus profond
du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde.
Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront
Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y accéder (…) » (Misericordiae
Vultus 25). Le pape s’émerveille devant la présence de cette communion
miséricordieuse du Père, du Fils et de l’Esprit au cœur de l’Eglise, mais aussi
au cœur des familles et au cœur de tout l’univers.
Contemplant la présence de la Sainte Trinité au cœur de l’Eglise, il
définit celle-ci comme « un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité (…),
un peuple pèlerin et évangélisateur » (Evangelii Gaudium 111). Dans l’Eglise,
« c’est l’Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils, qui transforme nos cœurs
(…), qui suscite une grande richesse diversifiée de dons et en même temps
construit une unité qui n’est jamais uniformité mais une harmonie multiforme
qui attire » (EG 117).
Le Dieu Trinitaire est une « communion de personnes » (Amoris Laetitia
71), non pas comme nous qui sommes des personnes séparées les unes des
autres mais comme Trinité, source créatrice de nos êtres personnels. Ainsi,
dans la famille, « la relation féconde du couple devient une image permettant
de comprendre et de décrire le mystère de Dieu lui-même. Le Dieu Trinitaire
est une communion d’amour et la famille en est le reflet vivant » (AL 11).
Pour ce qui est de la présence de la Trinité dans l’univers, le pape
déclare : « Le Père est la source ultime de tout, le fondement d’amour et
d’auto-communication de tout ce qui existe. Le Fils, son reflet, par qui toute
chose fut créée, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de
Marie. L’Esprit, lien infini d’amour, est intimement présent au cœur même de
l’univers en lui inspirant et suscitant de nouveaux chemins. (…) C’est pourquoi
lorsque nous contemplons avec admiration l’univers dans sa grandeur et sa
beauté, nous devons louer la Trinité tout entière » (Laudato Si 238).

Temps de méditation
VERS LA SOLIDARITÉ UNIVERSELLE
« (…) le monde, créé selon le modèle divin,
est un tissu de relations.
Les créatures tendent vers Dieu,
et c’est le propre de tout être vivant
de tendre à son tour vers autre chose,
de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver
d’innombrables relations constantes
qui s’entrelacent secrètement.
Cela nous invite non seulement
à admirer les connexions multiples
qui existent entre les créatures,
mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement.
En effet, plus la personne humaine grandit,
plus elle mûrit et plus elle se sanctifie
à mesure qu’elle entre en relation,
quand elle sort d’elle-même
pour vivre en communion avec Dieu,
avec les autres et avec toutes les créatures.
Elle assume ainsi dans sa propre existence
ce dynamisme trinitaire
que Dieu a imprimé en elle
depuis sa création.
Tout est lié,
et cela nous invite à mûrir une spiritualité
de la solidarité globale
qui jaillit du mystère de la Trinité. »
(Pape François, Laudato Si 240).

