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Bien chers frères et sœurs,

Nous célébrons la fête de la Trinité ; un sujet que personne ne conteste,
mais que les chrétiens ordinaires confient volontiers aux spécialistes de la haute
algèbre  théologique.  Je  les  comprends  car,  pour  profiter  de  ces  traités  « de
trinitate »,  il  faut  bien  connaître  la  philosophie,  savoir  que  les  notions  de
« personne », « essence » et « nature » ont un contenu différent en grec et en
latin. De plus, le mot « trinité » n’apparaît qu’autour de l’an 180. S. Augustin,
dont  le  livre  « de  trinitate »  est  un  sommet  de cette  doctrine,  fut,  selon une
légende,  bien  humilié  dans  son  savoir  théologique.  Il  se  moquait  d’un  petit
enfant qui essayait de vider la mer dans un trou avec un crible à sable. L’enfant
répondit : « Et toi, tu veux saisir l’essence de Dieu ?! » Prenons une comparai-
son : celui qui voudrait comprendre Dieu ressemble à un naïf qui désire percer
l’énigme de l’oignon en retirant d’abord la pelure brune. Il continue à chercher
ce qui peut se cacher sous la couche suivante et ainsi de suite. A la fin, il n’a
plus que des pelures. L’oignon n’a pas livré son secret. Ainsi en va-t-il de la
question du Dieu trinitaire : derrière la première question se cache la suivante. A
la fin, notre esprit demeure troublé et désarçonné, car le mystère ineffable de la
Sainte  Trinité,  Dieu  unique  en  trois  personnes,  dépasse  nos  paroles  et  nos
pensées.

Or, si le mystère de la Trinité, le mystère central de notre foi, était réservé
aux intellectuels, ça serait une injustice de la part de Dieu. Mais nous tous, nous
pouvons même beaucoup savoir de Dieu parce qu’il se révèle. Tout d’abord par
la venue de son Fils, sa mort et sa résurrection. Et Jésus parlait souvent de son
Père et de son Esprit. Cette révélation de Dieu par l’histoire du salut s’appelle
« Trinité selon l'économie ». Sur cette base, on peut découvrir un peu le mystère
de Dieu comme tel, la « Trinité immanente ». Pendant le carême et le temps pas-
cal, nous avons entendu et médité les paroles de Jésus sur lui-même, le Père et
l’Esprit-Saint. Souffrez donc que je choisisse un autre chemin pour percer un
peu ce mystère.

Mère Teresa de Calcutta racontait : « Il y a quelque temps, un petit enfant
est arrivé dans notre maison après minuit.  Il pleurait : ''Je suis allé chez mon
père, il n’a pas voulu de moi. Je suis allé auprès de ma mère, elle n’a pas voulu
de moi. Et vous, est-ce que vous me voulez ?'' Bien sûr que Mère Teresa l’a
accueilli à bras ouvert. » C’est ainsi qu’elle est devenue pour l’enfant un père et
une mère ; le vrai reflet de l’amour de Dieu pour les hommes, Lui qui veut être
le Père de tous. Tel est le grand motif de la venue de Jésus en notre monde :
nous dire que Dieu est Père, qu’il veut faire de nous des enfants de Dieu, certes



adoptés, mais à part entière ; non pas des enfants en surplus, à côté de Jésus, le
Fils unique, mais comme l’Unique, par Lui, avec Lui et en Lui, grâce à l’Esprit
du Père et du Fils. C’est pourquoi S. Paul pouvait affirmer dans notre deuxième
lecture :  c’est  l’Esprit  qui fait  de vous des fils ;  poussés par cet Esprit,  nous
crions vers le Père en l’appelant : Abba ! Et il continue : Puisque nous sommes
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers... avec le Christ (cf. Rom. 8, 15-17).

Or, avant de parler de cet héritage, j’aimerais encore revenir au mystère
de l’oignon. Au lieu de le disséquer, on peut le couper, hacher, creuser et farcir,
le  rôtir,  braiser,  faire  mijoter,  le  marier  avec  du vinaigre  balsamique  et  des
herbes ou bouillir pour une soupe. En le mangeant, nous découvrirons un peu
son mystère. Certes, nous ne pouvons pas apprendre à « utiliser » le mystère de
la Trinité. Dieu n’est pas réductible à une chose dont on se sert. Mais qui veut
connaître la Trinité doit vivre avec elle, entrer en relation avec elle, la laisser
habiter en lui.

Jésus nous a montré par sa vie et ses paroles quel est notre héritage. C’est
d’avoir part au mystère de la communication dans lequel le Père et le Fils nous
donnent leur commun Esprit. Voici la Trinité selon l'économie. En nous faisant
ce don, il nous est aussi révélé un peu qui est Dieu, quelle est son essence. Le
don  de  Dieu  aux  hommes  est  précédé,  contenu  et  exprimé  dans  un  don
préalable : celui où le Père engendre éternellement le Fils. Et le Fils rend cet
amour au Père dans l’Esprit. Il y a communion et dialogue éternel en Dieu le
Père, le Fils et l’Esprit-Saint, voilà la Trinité immanente. S. Jean dit que Dieu est
amour. En fêtant la Trinité, nous disons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit.
C’est plus explicite et cela signifie la même chose !
                                         

AMEN.


