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Dieu est Vérité : la révélation de cette vérité prend son origine dans le Père, est réalisée par
le Fils et mise en musique par le Saint-Esprit. 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. Cette vie est donnée dans
l’Eglise, par le canal des sacrements.
Dans le souffle de la Pentecôte, la Trinité : la Trinité se fête le dimanche après Pentecôte,
où est célébré le don de l’Esprit Saint qui fait naître l’Eglise. La liturgie nous dit que la Trinité, loin
d’être la cogitation d’un théologien solitaire, est une expérience d’Eglise, donc de communion. Dieu
n’est pas solitaire, Il est trine : l’homme n’est fait pour être solitaire, mais appelé, par nature et par
grâce, à se donner, à vivre trinitairement, dans la communion avec les Personnes divines, comme
membre du Corps de l’Eglise. La Pentecôte, cette année, a été la fête de notre Eglise diocésaine,
pour nous rappeler que nul n’est un en-soi (la vie de foi se développe authentiquement dans la
communion avec le pape, l’évêque, les prêtres, signes par leur ordination que l’Eglise dont je suis
membre n’est pas un club de gens qui se sont choisis), et que tous sont appelés au témoignage (les
333 confirmés sont un appel à vivre notre baptême sous le mode de la mission et non d’un vernis
religieux ou sociologique).
Chaque Personne est différente : « Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre ; Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu ; Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ». Dans la Trinité, nous voyons bien qui est le

Père : ce titre dit qu’Il est origine, principe, source vitale : tout vient de Lui. Le Fils, Jésus Christ,
est aussi présent à notre intelligence : Il est Celui qui naît du Père, Celui qui Se crée une multitude
de frères, Celui qui sauve, en partageant Sa nature, l’humanité vouée à errer dans l’ombre de la
mort ; vrai homme et vrai Dieu, Il est Grand Prêtre, médiateur entre le Créateur et la créature. Mais
l’Esprit Saint ? Le grand inconnu ! Pas de corps, des images (feu, eau, huile, souffle, oiseau)
mystérieuses et contradictoires : on a l’impression qu’Il Se surajoute à notre vie de foi, alors qu’Il
en est le cœur battant. L’Esprit Saint, qui vient du Père à la demande du Fils, fait le lien entre eux et
entre eux et nous ; Il nous guide vers Jésus, Le rendant présent parmi nous grâce aux sacrements de
l’alliance nouvelle. L’Esprit Saint est l’Interprète du Christ, appliquant à chacun les fruits du salut
donné par le sacrifice du Christ : si le Christ reste le seul "révélateur" du Père, l’Esprit Saint fait
pénétrer cette révélation dans le cœur des croyants et la conduit à sa plénitude. Le Père donne, le
Fils reçoit, l’Esprit Saint est le Don !
Les étapes de l’initiation chrétienne : baptême, Eucharistie, profession de foi,
confirmation : elles sont trinitaires ! Le baptême nous rend fils et filles du Père, frères et sœurs de
Jésus, temples de l’Esprit Saint ; l’Eucharistie, grande prière de Jésus à Son Père, nous permet de
communier au Corps du Christ ressuscité et glorifié par l’Esprit Saint ; la profession de foi est
proclamation publique et consciente de la foi du baptême, de cette confiance absolue en la Trinité,
en qui amour et vérité se rejoignent ; la confirmation, don de l’Esprit Saint, nous donne la force de
vivre en fils du Père et de témoigner de la seigneurie de Jésus ressuscité. La foi en la Trinité est
progressive, elle est appelée à grandir d’étape en étape, sans se satisfaire de ce qui a déjà été reçu et
vécu, mais tendue vers l’avant, portée par la prière de l’Eglise, envoyée vers les autres, tournée vers
ce « Dieu caché » (Is 45,15) qui choisit de Se révéler à l’homme et, Se révélant, de le transformer
continûment à « Son image et à Sa ressemblance ». La Trinité nous envoie en mission !
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 !

