
      (P. Rodolphe)
                                                                             Trinité 2010

                                    Jn 16,12-15
                                                                             « Trinité - Dieu d’Amour »

Bien chers frères et sœurs,

Un  vieux  proverbe  dit :  toutes  les  bonnes  choses 
vont par trois.  Jésus disait :  personne n’est bon, sinon Dieu seul (Mc 10,16). 
Alors il y a en Dieu une Trinité. - Peut-être trouvez-vous que cette argumenta-
tion  cloche  un  peu.  Mais  comment  expliquer  que  trois  sont  un ?  Qui  peut 
l’imaginer ? L'Église a même du interdire certaines représentations, p. ex. un 
homme avec trois têtes ou un visage avec trois faces. L’i grec est certes une 
lettre avec trois barres égales ; l’entrée, le plat principal et le dessert constituent 
un bon repas etc.,  mais il  est  impossible de comprendre ou de s’imaginer la 
Trinité.  -  Pourquoi  en  parler ?  Personne  ne  songe  à  la  contester  parce  que 
personne ne s’y intéresse.  Tout  au plus avoue-t-on que c’est  là une manière 
commode de parler de Dieu, de le saisir sous ses diverses manifestations, (mais 
on retombe alors, sans le remarquer, dans l’ancienne hérésie du modalisme).

Nous devons néanmoins  parler  de la Trinité parce 
que Jésus nous l’a révélée en parlant de son Père et de l’Esprit-Saint. Les pre-
miers chrétiens ont, avant toute réflexion, prié le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; 
plus exactement, ils se sont adressés au Père par le Fils dans l’Esprit-Saint. Avec 
d’autres mots : dans l'Église primitive on ne parlait de la Trinité que dans le 
contexte de notre salut : le Père vient chez nous par son Fils et dans l’Esprit-
Saint pour que l’Esprit-Saint nous fasse appartenir au Christ qui nous fait fils du 
Père.  En jargon théologique on parle alors de « trinité économique » du mot 
« oikonomia » (œuvre du salut).

Or  à  côté  de  cette  trinité  économique  c’est  déve-
loppée la trinité immanente. Il s’agit d’une tentative d’exprimer la vie de Dieu 
en lui-même en utilisant la philosophie grecque comme outil de travail. Avec 
beaucoup  d’ingéniosité,  on  distingua  en  Dieu  sa  nature  unique  et  les  trois 
personnes.  Les mots :  divinité,  gloire, majesté,éternité,  toute-puissance p. ex., 
traduisent l’insondable richesse de la nature divine, tandis que les expressions : 
génération et procession signifient le mystère des relations entre les personnes.

Seulement :n’est-ce  pas  de  l’orgueil  humain  de 
vouloir  comprendre  le  Dieu  infini ?  Bien  sûr,  personne  ne  peut  comprendre 
Dieu, mais personne ne peut non plus affirmer que la Trinité est contraire à la 
raison. Elle lui serait  contraire,  si  l’on soutenait  que trois égalent un. Or ces 
spéculations nous aident à croire que Dieu est un, si nous considérons sa nature, 
et qu’il est trois, si en cette nature unique, nous considérons les personnes. Et 
n’oublions pas : ce travail intellectuel avait comme but de soutenir la théologie 
économique  dans  sa  lutte  contre  les  hérésies.  Mais  parce  que  beaucoup  de 



termes comme « substance », « nature » et « personne » ont aujourd’hui un autre 
sens, nous voulons quitter ce vocabulaire et dire avec s. Jean : Dieu est Amour. 
Voici un autre nom pour la fête d’aujourd’hui. Souffrez que j’essaye d’expliquer 
la Trinité en commençant par l’amour humain.

Le rêve de l’amour humain, devenir un seul et rester 
plusieurs,  est irréalisable. Mais Jésus disait :  « Le Père et moi,  nous sommes 
un (Jn 10,30). » ; donc un seul et deux. Et il ajoute : « Le Père enverra en mon 
nom l’Esprit-Saint(14,26) ». Alors en Dieu, ils sont trois. C’est sur ces prémisses 
que Richard de Saint Victor,un théologien du 12ème. siècle, parle de la Trinité. 
Du passage « Dieu est amour », il conclut que cela implique une pluralité de 
personnes, car une personne ne peut se complaire qu’en soi. Mais la complai-
sance en soi n’est pas amour vrai, car elle n’est ni accueil ni don qui sont les 
attitudes  essentielles  de  l’amour.  Et  Richard  continue :  l’amour  divin  exige 
l’égalité des personnes, car pour qu’une personne soit souverainement aimée, il 
faut qu’elle soit souverainement aimante. Le mystère de la troisième personne, 
l’Esprit-Saint, s’éclaire par la réciprocité et la perfection de l’amour. Nous avons 
vu que l’amour humain ne peut pas abolir la distance entre l’aimant et l’aimé. 
Pour Richard de Saint Victor, l’amour du Père et du Fils est fondu en un par la 
flamme d’un troisième amour : l’Esprit-Saint. C’est l’Esprit-Saint qui confère à 
l’amour divin son absolue pureté et évite qu’il y ait a en Dieu une possession de 
soi, de l’amour propre. Ainsi le mystère de la Trinité est le mystère d’un Dieu 
qui est amour.

Le mystère de la Trinité nous concerne tous. Il est le 
fondement de toute la morale chrétienne. Les relations divines sont le suprême 
exemplaire des relations humaines. Mais celles-ci seraient impuissantes à imiter 
celles-là, si l’Esprit-Saint, lien d’amour du Père et du Fils, n’était pas donné aux 
hommes pour être Lui-même le lien qui, les unissant entre eux, les fait entrer 
dans la communion du Père et du Fils. Ce sera notre bonheur, la vie éternelle.

                                                                      AMEN.
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