La Sainte Trinité : les notions de «
personne » et de « nature » (1)
« Le Mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de
la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en luimême. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi,
lumière qui les illumine. Il est l’enseignement le plus
fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi.
Toute l’histoire du salut n’est autre que l’histoire de la voie et
des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et
Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s’unit les hommes qui se
détournent du péché » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, & 234).
Dieu est ainsi un mystère de relations éternelles entre trois
personnes distinctes. Ce terme même de personne renvoie à
« quelqu’un » d’unique, le seul à être « qui » il est. Il est un
centre d’existence irréductible à lui-même. A ce titre, deux
personnes ne peuvent qu’être en face en face. Une personne ne peut
pas être « dans » une autre personne. Leur différence est la base
même de la relation qui les unit. Ainsi, « celui qui est le Fils
n’est pas le Père, et celui qui est le Père n’est pas le Fils, ni
le Saint Esprit n’est celui qui est le Père ou le Fils » (Concile
de Tolède XI, 675ap JC).
St Pierre, dans sa seconde Lettre, parle de « nature divine » (2P
1,4). Cette notion renvoie à ce qu’est en elle-même une Personne
divine, ce par quoi elle vit et s’exprime. Cette nature divine, ce
qui fait que « Dieu Est Dieu », est commune aux trois Personnes
divines. St Jean nous offre trois affirmations à son sujet. La
première, la plus importante, apparaît deux fois : « Dieu Est
Amour » (1Jn 4,8.16). Nous sommes ici au cœur de notre foi. « Dieu
Est Amour », Il n’Est qu’Amour, tout en Lui est de l’ordre de
l’Amour… Puis St Jean écrit : « Dieu Est Lumière » (1Jn 1,5).
Cette Lumière est donc celle de l’Amour… Il écrit encore : « Dieu
Est Esprit » (Jn 4,24). A nouveau, il s’agit de l’Esprit d’Amour…
Notons que dans cette dernière affirmation, « Esprit » est un nom
commun qui évoque ce que Dieu Est en Lui-même… Dans la Bible, nous

lisons souvent également, sous une forme ou sous une autre, « Dieu
Est Saint » (Lv 11,44-45 ; 19,2 ; 21,8…). « Saint » est ici
un adjectif qui qualifie à nouveau ce que Dieu Est en Lui même. En
mettant les deux ensembles, nous obtenons « Dieu Est Esprit
Saint », une affirmation qui renvoie encore une fois à la nature
divine, à ce que Dieu Est en Lui-même. Mais attention, « Esprit
Saint » ou « Saint Esprit » peut aussi être employé comme un nom
propre pour désigner la Troisième Personne de la Trinité, la seule
à être « qui » elle est. Chaque fois que nous rencontrerons cette
expression « Esprit Saint », il faudra donc se poser cette
question : de quelle réalité parle-t-on, Personne divine ou nature
divine ?
Pour conclure ce point et l’illustrer, appliquons à chaque
Personne divine ce que nous venons de voir. Le Père Est Esprit, il
Est Saint, il Est Esprit Saint. Le Fils Est Esprit, il Est Saint,
il Est Esprit Saint. L’Esprit Saint Est Esprit, il Est Saint, il
Est Esprit Saint. Le Père n’est pas le Fils, l’Esprit Saint n’est
ni le Père, ni le Fils, mais tout ce qui Est dans le Père Est
également dans le Fils et dans l’Esprit Saint. Car les Trois
possèdent pleinement une seule et même nature divine…
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