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Notre Dieu n’est pas un ermite, un solitaire, qui, un jour, aurait eu besoin de compagnie
et aurait un fils, puis un esprit… La sainte Trinité que nous fêtons aujourd’hui n’est pas un
accessoire compliqué de notre religion, mais son centre : Dieu est, depuis toujours et pour toujours,
communion de trois Personnes unies par la même substance divine.
Dieu est Père : « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre » : Le Père est dit « Père » car Il est origine, source, fondement de toute existence et de toute
réalité, même de celles que nous n’avons pas encore découvertes ou qui échapperont définitivement
à notre expérience sensible. Il est Père, donc Il a un Fils, non par accident mais par nature, non
après-coup mais depuis toujours, puisqu’on Le définit — Il Se définit, Se révélant ainsi à nous —
par un nom de relation : Il ne Se conçoit pas sans Son Fils. Le Père a un Fils, mais ce n’est pas
exclusif : à travers ce Fils unique sont envisagés, appelés, désirés d’innombrables fils et filles, qui
rejoindront la famille du Père par l’adoption du baptême. Finalement Dieu est Père car Il donne vie,
salut, pardon, présence, amour, fidèlement, depuis toujours et pour toujours.
Dieu est Fils : « Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, Il est vrai Dieu, né du
vrai Dieu » : Jésus est Dieu comme Son Père est Dieu. Il est né de Lui sans pour autant être
plus « récent », plus petit, moins Dieu que Lui. Jésus n’est donc pas un sympathique militant
humanitaire, un sage porteur d’un message et promouvant des valeurs : Il est Dieu le Fils, éternel et
saint, l’égal de Son Père, qui a accepté, par amour pour nous, de Se faire l’un de nous.
« Pour notre salut, Il descendit du ciel et Il monta au ciel » : Il quitte le Royaume, l’éternité,
le monde invisible (sans pour autant cesser d’être totalement uni à Son Père), et entre dans le temps
et dans notre humanité. Comprendrons-nous un jour l’immensité de l’amour qui est en Lui pour
qu’un tel sacrifice ait été accepté : les limites, les fatigues, les peines et les tentations de notre vie
humaine, comment a-t-Il pu les a choisir ? Par obéissance envers Son Père, par besoin de nous
sauver, par désir de faire de nous Ses frères et sœurs, par la foi ! Jésus Christ, vrai homme et vrai
Dieu, un être unique dans l’histoire, venu d’auprès du Père pour vivre au milieu de nous, et mourir
encerclé par Ses ennemis — ceux-là mêmes qu’Il voulait sauver ! Il va jusqu’au bout du don de soi,
en recevant du Père Son être de Fils, confiant et aimant jusque dans les affres de la mort : Dieu est
Fils car Il Se reçoit tout entier d’un Autre ; Il est accueil, écoute, confiance, abandon.
Dieu est Saint-Esprit : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie » :
l’Esprit, Souffle et Feu, est Dieu, comme le Père et le Fils. Il est dit « saint » car sanctifiant tout
ceux qu’Il touche, tous ceux à qui Il donne vie, qu’elle soit biologique ou spirituelle. L’Esprit Saint
est Quelqu’un, comme Jésus, comme le Père, lien entre eux, si fort que rien ne peut les séparer,
si dense, si réel, si éternel que c’en est une Personne à part entière : donc pas une simple force,
énergie, courant électrique, pas une idée ou un concept.
« Je crois que l’Eglise est une, sainte, catholique et apostolique » ; par elle sont donnés
les sacrements dont le baptême est la porte d’entrée et le socle ; ces sacrements sont des dons de
l’Esprit Saint qui rendent présent Jésus Christ et nous conduisent à la vie éternelle, donc à notre
propre résurrection. L’Eglise est un fruit de l’Esprit Saint agissant au grand jour depuis Pentecôte :
par elle sont donnés la multitude et la plénitude des dons que le Père fait à l’humanité en Jésus
Christ. Dieu est Esprit Saint car Il est le Don en Personne.
« Amen » : je crois, je signe, j’adhère, je fais confiance dans ces paroles transmises par
l’Eglise de la part de Dieu. C’est par elles que je m’approche le plus possible du mystère de DieuTrinité ; rien en ces mots n’est faux, même si j’ai besoin de toute une vie pour les approfondir et
les intégrer comme colonne vertébrale de ma foi. Laissons-nous donc toucher par l’appel de Dieu à
nous laisser sauver par Lui, dans et par l’Eglise : par la foi transmise par l’Eglise depuis 2000 ans,
tout homme peut connaître Dieu et trouver le salut. « Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde
pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Qui croit en Lui n’est pas jugé ;
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. »

