Franchement, pourquoi on se complique la vie avec la Trinité, avec ces histoires
de Père, Fils et Saint Esprit ? N’est-il pas suffisant de dire qu’il y a un seul Dieu
et basta ?
Bien compliqué ce mystère, et pourtant la Trinité est extrêmement présente dans
le culte que nous rendons à Dieu. On commence chacune de nos prières en
faisant le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et si on
s’amuse à compter le nombre de références à la Trinité en une seule messe on se
rend vite compte que les doigts de nos mains ne sont pas assez nombreux.
On peut avouer tout de même que c’est pas simple et qu’on n’y comprend pas
grand-chose. Si je demandais à l’un d’entre vous de venir nous expliquer le
mystère de la Trinité, je ne suis pas certain que tout le monde serait à l’aise. Et
moi même je réfléchis à deux fois avant d’en parler.
Et pourtant, on ne peut pas se débarrasser si facilement d’un mystère aussi
central de notre foi.
Essayons de prendre une image pour faire simple. Il y a quelques années, les
cours de récréation se sont soudain remplies d’un petit objet en plastique
totalement inutile qu’on a déjà presque oublié : les hand spiners. Trois branches
que l’on fait tourner en prenant le centre entre le pouce et l’index. Quand ça
tourne, l’objet semble n’être plus qu’un cercle. Trois branches pour les trois
personnes divines qui partagent la même nature divine. Un seul Dieu comme il
n’y a qu’un seul disque lorsque les branches tournent autour du centre. Un seul
Dieu Amour, une communion d’amour des trois personnes divines : le Père, le
Fils et l’Esprit Saint.
Comment a-t-on pu avoir une idée pareille ? Un Dieu et trois personnes
distinctes qui sont Dieu. Justement, ce n’est pas une idée, c’est une vérité. C’est
une vérité sur Dieu. Dieu est comme ça. On ne l’aurait pas inventé si le Christ ne
nous l’avait pas révélé. Nous savons qu’il y a le Père, le Fils et l’Esprit parce
que Jésus nous l’a dit. Mais il ne nous l’a pas dit en nous faisant un cours ou en
dessinant un schéma pour nous expliquer qu’il y a un seul Dieu et trois
personnes. Il ne nous a pas fait un cours pour nous expliquer que le Père
engendre le Fils de toute éternité et que le Saint Esprit procède du Père et du
Fils.
Jésus nous parle de son Père qui l’a envoyé. Jésus nous promet de nous envoyer
l’Esprit de Vérité qui nous fera connaître le Père. Jésus nous montre que son
Père et lui de sont qu’un. Quand Philippe lui demande « Montre nous le Père » il
rétorque que le Père et lui sont un ; que « celui qui l’a vu a vu le Père » et qu’il
est « dans le Père et que le Père est en lui. » (Jn 14)

Autrement dit, Jésus ne nous invite pas à être capable d’expliquer ce qu’est la
Trinité. Mais il nous invite à le connaître pour aller au Père dans le souffle de
l’Esprit. Il ne s’agit pas d’apprendre une théorie nouvelle sur Dieu, mais de
connaître Dieu en entrant dans une relation personnelle avec lui. Et cette
relation, c’est celle du Fils. Jésus, nous le connaissons parce qu’il s’est fait
homme et qu’il a habité parmi nous. Il s’est fait l’un de nous pour que nous
puissions le connaître et l’aimer. Et en étant unis à Jésus, au Fils, nous entrons
dans la relation du Père, du Fils et de l’Esprit. Jésus nous entraîne dans la
relation qu’il a avec son Père dans l’Esprit Saint. Jésus nous entraîne dans le
tourbillon de l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit.
Le chrétien n’est pas celui qui peut EXPLIQUER Dieu ; Dieu ne s’explique pas.
Le chrétien s’est celui qui aime Dieu parce qu’il a été aspiré par cette
communion d’amour comme un bateau est aspiré dans un tourbillon. Il aime
alors de l’amour même de Dieu, de cet amour qui se vit en Dieu, Père, Fils et
Saint Esprit.
C’est un peu comme quand on se marie. On aime une personne et on est adopté
par sa famille toute entière. On devient membre de cette nouvelle famille. La
pièce rapportée est entraînée dans une nouvelle communion d’amour. Par
l’amour de son mari ou de sa femme, on entre dans une nouvelle famille. Ne
vous inquiétez pas quand même, avec Dieu s’est souvent plus réussi.
Jésus nous fait entrer avec lui dans la communion d’amour du Père, du Fils et de
l’Esprit. Et c’est pour que nous en vivions. Désormais nous ne sommes plus des
créatures en face de leur créateur. Nous sommes capable de vivre de la vie
même de Dieu. On entre dans la danse des personnes divines pour vivre de
l’amour incroyable qui unit le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
Ainsi, on ne connaît pas la Trinité en apprenant bien sa leçon de catéchisme :
Dieu, une seule nature et trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint ; mais
en vivant de cette relation d’amour dans laquelle Jésus nous fait entrer. C’est que
la Trinité n’est ni quelque chose inventé par les esprits compliqués des
théologiens, ni quelque chose qu’on explique, c’est une réalité dont nous vivons,
c’est la vie que nous avons reçue de Dieu.
Et c’est cela que nous voulons vivre chaque fois que nous faisons le signe de la
croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.

