Le Père, le Fils et le Saint Esprit,
Don éternel d’eux-mêmes (4)
« Dieu Est Amour » (1Jn 4,8.16), le Père Est Amour, et ainsi,
depuis toujours et pour toujours, « le Père aime le Fils et il a
tout donné en sa main » (Jn 3,35), tout ce qu’il Est, « tout ce
qu’il a » (Jn 16,15 ; 17,10). « Né du Père avant tous les siècles,
engendré non pas créé, le Fils Est ainsi de même nature que le
Père ». « Dieu Est Amour » ? Le Fils est donc Lui aussi Amour en
tant qu’il se reçoit du Père de toute éternité… Mais nous l’avons
vu avec le Père, le propre de l’Amour en Dieu est de tout donner,
tout ce qu’il Est, tout ce qu’il a… Recevant du Père d’Être Amour,
le Fils reçoit donc également de Lui de pouvoir se donner en tout
ce qu’Il Est… Et tout comme le Fils est éternellement « engendré »
par le Don que le Père fait éternellement de Lui-même, l’Esprit
Saint, Troisième Personne de la Trinité « procède du Père et du
Fils » en tant qu’il se reçoit lui aussi du Don éternel que le
Père et le Fils font d’eux-mêmes… « La tradition latine du Credo
confesse que l’Esprit « procède du Père et du Fils ». Le Concile
de Florence, en 1438, explicite : « Le Saint Esprit tient son
essence et son Être à la fois du Père et du Fils et Il procède
éternellement de l’Un comme de l’Autre comme d’un seul Principe…
Et parce que tout ce qui est au Père, le Père Lui-même l’a donné à
Son Fils unique en L’engendrant, à l’exception de son être de
Père, cette procession même du Saint Esprit à partir du Fils, Il
la tient éternellement de son Père qui L’a engendré
éternellement » (CEC & 246).
« Dieu est Amour » ? L’Esprit Saint, Troisième Personne de la
Trinité, reçoit donc éternellement du Père et du Fils d’Être Lui
aussi Amour… Et nous avons vu avec la relation Père – Fils, que le
propre de l’Amour en Dieu est de tout donner, tout ce qu’Il Est,
tout ce qu’Il a… L’Esprit Saint « Amour » sera donc éternellement
Don de Lui-même, Don de tout ce qu’Il Est en Lui-même… « Dieu Est
Vie » ? « Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne
la Vie » (Crédo). « Dieu Est Lumière » (1Jn 1,5) ? L’Esprit Saint

Est éternellement Don de sa Lumière, et c’est ainsi que « Dieu
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt
5,45)… « Le Seigneur Dieu est un Soleil… Il donne la grâce »,
la grâce de cet Esprit qui est Lumière (Jn 4,24 et 1Jn 1,5), et
donc, poursuit le Psalmiste, « il donne la Gloire » (Ps
84(83),12).
Et si l’eau qui lave, purifie, vivifie est aussi un symbole du Don
de l’Esprit Saint ‘nature divine’ (Ez 36,24-28 ; Jn 4,10-14 ;
7,37-39 ; 1Co 6,11), l’Esprit Saint Personne divine Est
éternellement Don de cette Eau, de telle sorte que Jésus dit
encore que « Dieu fait tomber la pluie sur les justes et les
injustes » (Mt 5,45). Le Don de l’Amour est absolument gratuit,
car le propre de l’Amour, de toute éternité, est de tout donner,
gratuitement, par amour, le Père au Fils, le Père et le Fils à
l’Esprit Saint, et tout particulièrement l’Esprit Saint à toutes
les créatures de Dieu… Mais pour recevoir ce Don, gratuit de
l’Amour, encore faut-il être tourné de tout cœur vers Lui, en
renonçant bien sûr au même moment à tout ce qui lui est contraire…
D’où l’appel de Jésus, ses premières paroles en St Marc :
« Repentez-vous et croyez à la Bonne nouvelle » de l’Amour…
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