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LE MYSTERE DE LA TRINITE

La Trinité est un mystère
Dans le Document 9 nous évoquions ce mystère de la Trinité si difficile à comprendre :
Un seul Dieu en trois personnes.
Un mystère, c’est une vérité que nous sommes appelés à découvrir peu à peu mais que l’on ne peut
comprendre totalement que lorsque nous serons face à face avec Dieu
Après avoir relu ensemble toutes les phrases du Symbole des apôtres (le « Je crois en Dieu »), il
nous faut revenir sur cette réalité qui est pierre d’achoppement avec nos frères monothéistes, qui,
comme nous, croient en un seul Dieu.
A travers tout l’Évangile, Jésus nous fait découvrir peu à peu le Père, l’Esprit Saint et la relation
intime qui existe entre les trois, mais nulle part le mot Trinité n’est évoqué.
On en trouve la trace de manière toute particulière dans le baptême de Jésus (Mt 3,16et //) et dans
l’envoi des apôtres en mission après la résurrection : « Allez de toutes les nations faites des
disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28,19)
Rappelez-vous ce que Jésus a dit aussi à ses disciples au cours du dernier repas : « J’aurais encore
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant, vous n’avez pas la force de les porter. Quand
il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. » (Jn 16, 13)
Nous n’avons pas fini de découvrir ces choses dont parle Jésus et l’Esprit Saint a encore du travail
pour nous faire tout connaître !
Il a fallu attendre le Concile de Nicée au 4° siècle pour affirmer cette réalité essentielle qui est au
centre de notre foi de chrétien.
Alors que pouvons-nous dire de la Trinité ?
L’article 35 de Youcat nous dit : Nous croyons en un seul Dieu en trois personnes. « Dieu n’est
pas solitude, mais communauté parfaite (Benoît XVI, 22 mai 2005)
Nous ne prions pas trois dieux différents, mais un seul et unique Dieu qui se manifeste comme
trinitaire tout en restant unique. Père, Fils et Esprit sont parfaitement unis par un même Amour.
Dieu est Amour ! Le Mystère de la Trinité est le mystère de l’Amour.
Si Dieu était seul et isolé, il ne pourrait aimer de toute éternité
Pour qu’il y ait amour, il faut qu’il y ait une relation entre au moins deux personnes.
Jésus nous parle constamment de son Père que est dans le ciel et il disait : « Le Père et moi, nous
sommes un » ( Jn 10,30). Ils prient le Père et nous offre l’Esprit Saint qui est l’amour du Père et du
Fils.

Un véritable amour est ouvert. Antoine de Saint-Exupéry disait : « Aimer, ce n’est pas se regarder
l’un, l’autre, mais regarder dans la même direction. »
Aimer, c’est accueillir et se donner. C’est cet accueil et ce don mutuel parfait qui existe entre les
trois personnes de la Trinité.
En étudiant le Credo, nous avons déjà découvert qui était chacune des personnes et leur rôle.
Le Père, le Fils et l’Esprit Saint, pourraient se suffire à eux-mêmes, mais leur amour ne serait que
pur égoïsme à trois ! Dieu a voulu ouvrir son amour à la Création toute entière, et particulièrement
à l’Homme.
En quoi la Trinité nous intéresse ?
Toute l’histoire d’Israël est peu à peu révélation de cet amour de Dieu pour son Peuple et
préparation à la venue du Fils, Jésus. Jésus est venu pour nous faire découvrir que l’humanité
entière est appelée à ne faire qu’un avec Dieu et nous ouvrir ce chemin d’amour vers Dieu..
Jésus, dans sa prière le soir du Jeudi Saint disait : « Que tous soient UN, comme Toi Père, tu es en
moi, et moi en Toi, qu’ils soient un en nous, eux aussi pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. » (Jn 17,21) N’est-ce pas extraordinaire ? Que nous ne fassions qu’un avec Dieu !
Parce que Jésus aimait totalement son Père et parce qu’il nous aimait totalement, il est allé jusqu’à
la croix où il s’est offert librement par pur amour du Père et des hommes.
Dieu, Père Fils et Esprit, nous aime et il veut nous faire entrer dans son amour, partager ce qu’il
est.
Il nous appelle tous et si nous avons la chance d’entendre cet appel, si nous sommes prêts à mettre
toute notre foi en Dieu, nous pouvons répondre et entrer dans l’Amour de Dieu et dans sa famille
qui est l’Église par le baptême.
Nous sommes baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
Nous reviendrons sur le baptême qui nous unit à Dieu et à l’Église dans un autre document.
Croire en un seul Dieu en trois personnes est le mystère central de notre foi chrétienne. Seul
l’Esprit Saint peu nous faire découvrir peu à peu la grandeur de ce mystère d’amour dans lequel
nous sommes invités à entrer.
OUI, JE CROIS EN DIEU PERE FILS ET ESPRIT, JE CROIS EN LA TRINITE !
Demandons avec insistance à l’Esprit Saint de nous approcher de plus en plus de ce Dieu d’amour,
de ce Dieu qui est amour parfait et rendons grâce à Dieu de vouloir nous faire partager son intimité.

Le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le Père, le Père n’est pas l’Esprit et l’Esprit n’est pas le Père,
et l’Esprit n’est pas le Fils.
Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l’Esprit est Dieu.
Ensemble, ils sont Dieu !

Si vous voulez recevoir ces documents de la foi sur votre E-mail donnez votre adresse à Mgr
Ghislain :ghderasilly@mail.wf. Vous pouvez aussi les trouver sur le site du diocèse.
www.ddec.nc/diocese/WF

