La Sainte Trinité – par le Diacre
Jacques FOURNIER (St Jean 16, 12-15)

« Je crois en l’Esprit Saint
qui est Seigneur et qui donne
la vie »
(Jn 16,12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va
venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de
moi pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. »

St Jean nous offre ici un des plus
le plus beau, sur l’Esprit Saint. Pour bien
faut nous rappeler que cette expression «
« Saint Esprit » peut être employée comme

beaux textes, sinon
le saisir, il nous
Esprit Saint » ou
un nom propre pour

désigner une Personne divine unique, la Troisième Personne de la
Trinité. Mais ces deux mots, « Esprit » et « Saint » peuvent aussi
servir à nous décrire ce que Dieu est en lui-même, sa « nature
divine ». « Dieu est Esprit », nous dit Jésus (Jn 4,24). Autrement
dit, le Père est Esprit, le Fils est Esprit, et l’Esprit Saint
(nom propre) est Esprit lui aussi. De même, le Père est Saint, le
Fils est Saint et l’Esprit Saint est Saint. Et si nous mettons
tout ensemble, le Père (Personne divine) est « Esprit Saint »
(nature divine), le Fils (Personne divine) est « Esprit Saint »
(nature divine), et « l’Esprit Saint » (Personne divine) est
« Esprit Saint » (nature divine).
De toute éternité, ces Trois Personnes divines sont en
face à face, le Père étant le seul à être le Père, le Fils le seul
à être le Fils, et l’Esprit Saint, le seul à être l’Esprit Saint.
Mais tous les Trois sont pleinement Dieu, au sens où ils vivent et
s’expriment avec une seule et même nature divine. Mais puisque
« Dieu est Amour » (1Jn 4,8.16), il existe en Dieu une primauté
dans l’Amour. Et c’est le Père vers lequel tous les regards se

tournent en premier, car c’est Lui qui engendre le Fils de toute
éternité en se donnant totalement à Lui en tout ce qu’il est. Et
le Père est Dieu, et le Père est Lumière. Le Fils, « né du Père
avant tous les siècles », est donc « Dieu né de Dieu, Lumière née
de la Lumière », il est « de même nature que le Père » en tant
qu’il la reçoit du Père depuis toujours et pour toujours. Mais le
propre de l’Amour en Dieu est de se donner totalement, en tout ce
qu’Il est. Le Père est Amour ? Il se donne en tout ce qu’il est au
Fils et l’engendre ainsi en « vrai Dieu né du vrai Dieu ». Se
recevant du Père de toute éternité, le Fils est Lui aussi Amour ?
Alors il se donne lui aussi tout entier, avec le Père et comme le
Père, et du Père et du Fils « procède » l’Esprit Saint, en fruit
éternel de leur amour…
L’Esprit Saint est ainsi pleinement Dieu, pleinement
Amour, et donc à son tour pleinement Don de ce qu’il est en luimême. Alors, dit ici Jésus, « il recevra de mon bien », et c’est
de fait une réalité éternelle, « et il vous le communiquera ». Il
reçoit du Fils la vie que le Fils reçoit lui-même du Père, et il
nous la donne à notre tour. Il est vraiment « l’Esprit Saint qui
est Seigneur et qui donne la vie », la vie même de Dieu !
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