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Le diocèse de Cambrai vient de faire un audit de sa situation (personnel, finances, pyramide
des âges…) par un organisme indépendant : outre certaines inquiétudes largement partagées dans
l’Eglise de France, il était dit que l’ensemble était plutôt bon, à la réserve près qu’ils n’arrivaient
pas à vivre entre eux ce qu’ils professaient dans leur foi… Quel rapport avec la Trinité, me
demanderez-vous ? Si l’on devait faire un audit de la Trinité, on n’y trouverait qu’amour, vérité et
sainteté : pas de place pour des rivalités, comparaisons, regrets ou peurs, mais une Vie
particulièrement surabondante. C’est le Dieu de la Bible, « le Dieu unique vivant en trois Personnes
égales et distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » (Paul VI) que nous célébrons aujourd’hui.
Dieu est Celui que Sa nature même de communion pousse à faire alliance avec l’homme, pour lui
partager Ses biens les plus précieux, Son éternité même.
Dieu est Père : créateur, origine, protecteur, fidèle, le Rocher sur qui nous pouvons nous
appuyer, la Source de tout et au-delà de laquelle il est impossible de remonter… Ce nom de Père
implique une filiation possible, donc une relation, une fécondité : c’est quelqu’un, non un concept,
une énergie, un symbole, une force cosmique ; une Personne, dans toute l’acception du terme,
interchangeable avec nul autre, pas même le Fils et l’Esprit Saint dont Il est pourtant inséparable.
Dieu est Fils : obéissance, confiance, vie offerte, Sauveur, Rédempteur, crucifié et
ressuscité. Il Se fait l’Un de nous et reste éternellement égal à Celui dont Il est le Fils unique. Jésus
Christ, Roi et Messie, qui S’est fait fils de Marie, compagnon des apôtres, misérable sur la croix des
bandits, silencieux au tombeau, est vainqueur de la mort en Sa propre chair, Maître de la vie,
fondateur de « l’alliance nouvelle et éternelle », de l’Eglise et des sacrements.
Dieu est Esprit Saint : souffle, vie impalpable, insaisissable et irremplaçable, discret et
omniprésent, souverainement libre. Envoyé par le Père à la demande du Fils, Il est notre défenseur,
consolateur, protecteur : Il est plus que la paix, plus qu’un lien, Il est le Don en personne. Comme le
Père et le Fils, Il est une vraie Personne, pas un courant d’air ou une décharge électrique. L’Esprit
Saint a, comme l’enseigne le Credo, « parlé par les prophètes » (c’est-à-dire inspiré la toute la
Bible) ; Il est l’âme de l’Eglise, qu’Il rend une, sainte, catholique (c’est-à-dire transmettant la
totalité du salut donné par Dieu à l’homme) et apostolique (c’est-à-dire fidèle à la foi que les
apôtres ont transmis au péril de leur vie). Dieu Père, Fils et Esprit Saint, communion éternelle de
trois Personnes distinctes mais inséparables, est au cœur de notre foi chrétienne : si cela semble
dépasser notre compréhension, ce n’est pas le fruit d’élucubrations de théologiens, mais révélation
de l’immense richesse de la nature divine, bien au-delà de nos mots et de nos représentations.
Oui, mais, « est-ce qu’on a une photo de Dieu ? », me demandait un jeune préparant sa
profession de foi : la réponse est non, bien sûr, même s’il existe, partout dans le monde, une foule
d’œuvres d’art tentant d’approcher le mystère et de rendre visible l’invisible. Pour autant Dieu n’est
pas absent ni abstrait, puisqu’Il a choisi de Se révéler, de Se dire à nous par la Bible. Par la Bible
nous savons que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, a créé le monde et est à l’origine de toute vie : nous
pouvons donc Le retrouver dans la beauté et l’immensité de Sa création, qui fait naître en notre
cœur la joie et l’émerveillement. Par la Bible nous savons que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, veut
sauver l’humanité livrée à ses démons de l’orgueil, de l’idolâtrie, de la violence et de la peur : nous
avons donc à recevoir et à faire grandir en nous le salut, la vie éternelle que Dieu possède en
plénitude et qu’Il veut nous communiquer spécialement à travers les sacrements (baptême,
Eucharistie, pardon…). Tel est le mystère de l’alliance que Dieu veut conclure avec chacun de nous.
Qui es-Tu, Dieu inaccessible mais révélé dans la Bible ? Tu n’es pas un inconnu, un
problème, un gêneur, mais Celui sans qui rien n’existe. Qui es-Tu, Toi que nous avons tant de peine
à saisir, sinon Celui que nous devons faire passer en premier, en toutes circonstances, pour être des
disciples et non les adhérents d’un corpus de "valeurs" ? Dieu Trinité, nous croyons que Tu es « le
Dieu unique vivant en trois Personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit »
(Paul VI) : donne-nous de grandir dans la foi, chaque jour, en Eglise.

