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Si l’homme avait inventé Dieu, se serait-il fatigué à imaginer la Trinité ? Non, bien sûr, et
lorsque les chrétiens proclament que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, ils ne disent que ce que
Dieu révèle de Lui-même. La Trinité n’est pas un problème d’arithmétique, mais « le dialogue de
l’amour en Dieu Lui-même — le dialogue, qui est Dieu » (Benoît XVI). Si l’on cherche une
formule pour comprendre, on peut dire que le Père est Celui qui donne, le Fils est Celui qui reçoit,
l’Esprit Saint est Celui qui est donné.
Le Père est Celui qui donne : « Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre ». Le Père, source de toute vie, tant matérielle que spirituelle, le Père engendre un unique Fils,
Son Verbe éternel, Jésus Christ, et crée une multitude infinie d’êtres, de mondes… Il ne sait faire
qu’une chose, semble-t-il, c’est donner : à la fois l’être, la vie et l’amour, et ce à chaque instant. Il
donne sans compter ni calculer, sans poser de limites ni de préalables, sans Se dédire : pour toujours
Il sera Celui qui donne, Celui qui Se donne. Savons-nous toujours Le louer pour Sa surabondante
générosité ? Essayons-nous de L’imiter, à notre faible mesure, dans la manière de donner de notre
temps, de nos talents ? Mais, me direz-vous, Jésus ne nous a pas tout dit sur Lui. Il est vrai ; « seul le
Fils connaît réellement le Père : la connaissance présuppose toujours plus ou moins quelque chose comme
l’égalité » (Benoît XVI), et, entre Jésus et Son Père, existe une parfaite unité de la volonté et de l’être

tout entier. Cependant cette unité nous est donnée dans le Fils.
Le Fils est Celui qui reçoit : « Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu ;
engendré, non pas créé ; Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme ». Il a reçu du Père Sa vie,
comme Verbe éternel présent dès avant la Création du monde, et comme homme né de la Vierge
Marie ; Il a reçu du Père Sa nature divine, sans diminution, et Sa mission sur terre, Son onction de
Messie, Sa croix de Sauveur. Il reçoit tout et ne veut rien accaparer ; Il reçoit d’un autre Son
identité, et ne Se sent pas diminué pour autant ; Il accepte l’appel à tout donner sans revendiquer
hors du Père et encore moins contre Lui une liberté qui ne serait qu’illusion. Jésus, le Fils, est Celui
qui écoute, qui fait confiance, qui répond "oui" sans Se garder de sécurités, de domaines réservés ;
dans toute Sa personne, Il est "amen", dira saint Paul, acceptation, acte de foi, communion au projet
de vie de Son Père. « Le Fils veut attirer dans Sa connaissance filiale tous ceux que le Père veut y rendre
participants » (Benoît XVI) : pour devenir des fils à notre tour, nous devons entrer dans cette relation
d’amour infini, renoncer à une idée fausse de l’indépendance qui est un enfermement, trouver la
liberté parfaite dans l’obéissance au Père, l’écoute et la pratique de Ses volontés. Savons-nous vivre
ainsi notre condition de fils adoptifs ?
L’Esprit Saint est Celui qui est donné : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui
donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ». Dieu ne donne pas quelque chose, Il Se donne, Il est Don.
L’Esprit Saint, souffle et flamme de vie, de sainteté, de pureté, d’amour transformant, d’éternité et
de bonheur parfait, est une Personne. Quand l’Amour est si fort, Il est Quelqu’un ; quand la relation
entre deux êtres est une communion aussi définitive, elle est Quelqu’un ; quand le Don est en soi
porteur de vie totale et immortelle, Il est Quelqu’un : l’Esprit de Jésus, l’Esprit envoyé par le Père,
l’Esprit Saint. Il n’est pas difficile de faire le lien entre le baptême et la profession de foi : le
premier entraîne la seconde. Mais qui est assez conscient du rôle de l’Esprit Saint ? Il est Celui qui
est donné, comme consécrateur, dans le baptême : appelé par le prêtre qui tient la place du Christ, Il
est envoyé par le Père pour établir Sa demeure éternelle dans un enfant, un jeune, un adulte.
L’Esprit Saint transforme le baptisé en un autre Christ, fils aimé du Père, appelé à tout donner à la
suite de Jésus ; ce même Esprit de vérité nous pousse à proclamer notre foi en Celui qui habite en
nous, d’une manière toute particulière, depuis notre baptême. Le Père ne cesse de nous créer, de
nous sanctifier, de nous modeler à Son image, de nous envoyer vers le monde comme Son Fils
unique : l’Esprit Saint est Celui qui, à chaque étape, réalise et amplifie ce don.
Le Père donne, le Fils reçoit, l’Esprit Saint est le Don : Trinité d’amour, fais-nous entrer
dans Ton mystère de communion, de confiance et d’offrande, car là est le bonheur véritable !

