La Trinité, Mystère de relations
éternelles (3)
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC &253.255)) écrit : « La
Trinité est Une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul
Dieu en trois personnes… Les personnes divines ne se partagent pas
l’unique divinité mais chacune d’elles est Dieu tout entier : « Le
Père est cela même qu’est le Fils, le Fils cela même qu’est le
Père, le Père et le Fils cela même qu’est le Saint-Esprit, c’està-dire un seul Dieu par nature » (Concile de Tolède XI en 675).
« Chacune des trois personnes est cette réalité, c’est-à-dire la
substance, l’essence ou la nature divine » (Concile de Latran IV
1215).
Les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Parce
qu’elle ne divise pas l’unité divine, la distinction réelle des
personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les
réfèrent les unes aux autres : « Dans les noms relatifs des
personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le SaintEsprit aux deux ; quand on parle de ces trois personnes en
considérant les relations, on croit cependant en une seule nature
ou substance » (Concile de Tolède XI). En effet, « tout est un [en
eux] là où l’on ne rencontre pas l’opposition de relation »
(Concile de Florence en 1442). « A cause de cette unité, le Père
est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit ;
le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le SaintEsprit ; le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier
dans le Fils » (Concile Florence). Et souvenons-nous : « 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). Les Trois sont toujours en face à
face…
Et les relations qui les unissent depuis toujours et pour toujours
sont vitales, existentielles. En effet, St Jean écrit : « Le Père
aime le Fils et il a tout donné en sa main » (Jn 3,35). Cette
réalité est éternelle : depuis toujours et pour toujours, le Père

aime le Fils, et cet Amour est Don total de Lui-même, de tout ce
qu’Il Est en Lui-même. Et c’est par ce Don que le Père engendre le
Fils en « Fils né du Père avant tous les siècles », avant le
temps, de toute éternité… Depuis toujours et pour toujours, le
Père est ainsi Don de Lui-même au Fils, un Fils qui ne cesse
d’accueillir « le Don de Dieu » (Jn 4,10), le Don du Père. « Dieu
Est Lumière » (1Jn 1,5), le Père Est Lumière ? Le Fils est ainsi
« Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai
Dieu ». Pour le Fils, la relation avec le Père est donc vitale,
existentielle : sans Lui, Il n’Est rien… « Comme le Père a la vie
en Lui-même, de même a-t-il donné au Fils d’avoir la vie en luimême » (Jn 5,26), et cela « avant tous les siècles »… Ce Don de la
Vie du Père au Fils est éternel : « Je vis par le Père », nous dit
Jésus (Jn 6,57).
Ainsi, « Jésus a révélé que Dieu est « Père » dans un sens inouï :
Il ne l’est pas seulement en tant que Créateur, Il est
éternellement Père en relation à son Fils unique, qui
éternellement n’est Fils qu’en relation au Père » (CEC & 240).
Sans le Père, Il n’Est rien, il ne peut rien (Jn 5,19-20)…
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