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« Trinité éternelle, ô Fou d'amour [...], quel besoin aviez-Vous de nous, Vous qui
êtes notre Dieu ? », demandait sainte Catherine de Sienne dans sa prière. Quel besoin Dieu
avait-Il de nous révéler le mystère de Son être le plus intime et le plus insondable ?
Qu'y avait-il avant la Trinité ? : Rien ! Sous la figure énigmatique de la Sagesse en
personne, l'Ancien Testament arrivé presque à son terme révèle une pluralité en Dieu
« avant Ses œuvres les plus anciennes », « avant que fussent implantées les montagnes,
avant les collines », « dès le principe, avant l'origine de la terre ». Dieu est donc à la fois
parfaitement Un et Lieu d'un Nous mystérieux mais fondamental, originel, définitif,
constitutif de Son identité profonde. La Trinité n'est pas un accident ou un surplus venu avec
le temps, mais la condition même de l'existence de Dieu depuis toujours et pour toujours.
Cela semble très théorique mais restera toujours le fondement de notre foi chrétienne :
combien de gens sont spontanément déistes, s'adressant à une divinité certes unique mais
indifférenciée, impersonnelle, abstraite ? Le mystère de la Trinité nous redit que Dieu est
communion de Personnes divines indissolublement liées, indissociables mais pas
indiscernables. Pour le dire autrement, il y a tellement de vie, d'amour, de sainteté en Dieu
que cette richesse infinie s'exprime en trois Personnes, égales, unies plus que tout, donnnant
et recevant tout l'Une de l'Autre, ouvertes l'Une sur l'Autre dans une confiance, un don et un
abandon absolus. Dieu a toujours été ainsi, Dieu sera toujours ainsi : Trinité.
Qui nous révèle la Trinité ? : Jésus. Lorsque les chrétiens proclament que Dieu est
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ils ne disent que ce que Dieu révèle de Lui-même : cela est
plus grand que ce que nous en comprenons, parce que Dieu a en Soi une vie infinie qui
déborde tous les cadres, dépasse l'entendement, et nous ôte pour ainsi dire les mots de la
bouche. Comment Jésus révèle-t-Il la vie trinitaire dont Il est partie prenante ? En Se
proclamant le Fils égal du Père (« tout ce qu'a le Père est à moi ») ; en annonçant puis en
donnant l'Esprit Saint comme Celui qui Le manifestera, Lui Jésus, après Son départ
physique de cette terre (« l'Esprit de vérité [...] me glorifiera, car c'est de mon bien qu'Il
recevra et Il vous le dévoilera »). Le Père donne, le Fils est donné, l’Esprit Saint est le Don !
Le Père crée, le Fils sauve, l'Esprit sanctifie ! Le Père est la Source, le Fils est le Messie
(prêtre, prophète et roi), l'Esprit Saint est le Lien ! On pourrait continuer longtemps les
comparaisons, qui peinent à rendre ce mystère essentiel dans notre foi que le Christ, 2 ème
Personne de la Trinité, est venu Lui-même nous apprendre en Se faisant l'un de nous... Pour
nous qui ne vivons pas encore ce mystère face à face, la Trinité nous révèle déjà que notre
être est un être de communion : fils et filles du Père, frères et sœurs de Jésus, temples de
l'Esprit, nous sommes faits pour aimer, comme Dieu, pour nous donner, comme Dieu, pour
être saints, comme Dieu !
Que nous demande la Trinité ? : une vie trinitaire ! La vie morale, pour nous, est un
débordement de la vie intérieure qui est, par la grâce des sacrements, participation réelle
quoique balbutiante à la vie trinitaire. Baptême, Eucharistie, confirmation..., doivent sans
apprendre à vivre en Dieu, comme Dieu, pour Dieu, de Dieu. Cette vie de grâce doit diffuser
dans tous les secteurs de notre existence, christianiser notre vie affective, familiale,
financière, professionnelle, sociale : « l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le
Saint-Esprit », et avec lui « la constance [...], la vertu, [...], l'espérance ». Chrétiens, nous
sommes porteurs de la vie trinitaire pour qu'elle rayonne sur ce monde créé par elle et pour
elle ! Sans Dieu le monde est incomplet, manque de sa source et de son but, de son sens
dernier : notre baptême nous permet et nous demande de répandre sur notre terre la vie
même de Dieu, vie de communion, de don et de sainteté.

Pourquoi fêter d'une manière spéciale la Trinité, le dimanche après Pentecôte ? Parce
que la Trinité nous rend chrétiens : parce que c’est le propre de notre foi, qu’il faut
enseigner aux enfants de la catéchèse et aux jeunes de l’aumônerie, pour les aider à devenir
disciples de la vraie foi ; parce que notre adhésion à Dieu n’est pas d’ordre philosophique
(l’idée de Dieu), mais théologique (une relation avec un Etre tellement riche de vie qu’Il est
Un en trois Personnes) ; parce que le mouvement de la vie trinitaire doit unifier notre
existence fragmentée en en faisant le lieu d’une communion de vie éternelle. Dieu Père, Fils
et Esprit Saint, conduis-nous à la Vérité tout entière !

