L’infinie richesse de la Sainte
Trinité (2)
Nous avons vu précédemment les notions de « Personne divine », et
de « nature divine », ce que chaque Personne divine Est en ellemême, ce par quoi elle vit et s’exprime. Si nous posons cette
question à Dieu : « Qui es-tu ? », nous aurons trois réponses.
Seul le Père dira : « Je Suis le Père », les deux autres restant
en silence. Seul le Fils dira : « Je Suis le Fils », les deux
autres restant en silence. Seul l’Esprit Saint dira : « Je Suis
l’Esprit Saint », le Père et le Fils restant en silence.
Mais si nous posons cette question à Dieu : « Qu’est ce que tu
Es ? » Alors, les Trois Personnes divines diront en même temps
d’une seule voix : « Je Suis » (Ex 3,13-15), « Je Suis Amour »
(1Jn 4,8.16), « Je Suis Lumière » (1Jn 1,5), « Je Suis Esprit »
(Jn 4,24).
Et pour reprendre encore le vocabulaire de St Jean, nous pourrions
écrire aussi « Dieu est Vie ». En effet, nous lisons en Jn 1,4 :
« Ce qui fut en Lui, le Verbe, était la Vie et la Vie était
la Lumière des hommes ». La Vie est donc Lumière, la Lumière est
Vie, de telle sorte que le Christ peut parler de « la Lumière de
la Vie » : « Je Suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la
Vie » (Jn 8,12). Ainsi, « Dieu Est Lumière », la Lumière est
Vie et donc : « Dieu Est Vie ».
Nous arrivons à la même conclusion avec la notion d’Esprit. En
effet, si « Dieu Est Esprit » dit Jésus (Jn 4,24), il dit aussi :
« C’est l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63). St Paul écrit
également : « La lettre tue, l’Esprit vivifie » (2Co 3,6). Ou
encore : « La Loi de l’Esprit qui donne la Vie » (Rm 8,2). Et :
« Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les
morts donnera aussi la Vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous » (Rm 8,11). « Puisque l’Esprit est notre vie, que

l’Esprit nous fasse aussi agir » (Ga 5,25). « Qui sème dans sa
chair, récoltera de la chair la corruption ; qui sème dans
l’esprit, récoltera de l’Esprit la Vie éternelle » (Ga 6,8).
Ainsi, « Dieu Est Esprit » (Jn 4,24), « l’Esprit est Vie » (Rm
8,10) et donc « Dieu Est Vie »…
« Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix » (Jn 14,27), nous
dit Jésus. St Paul, lui, nous parle du « Dieu de la Paix » (Rm
15,33). Nous pourrions donc dire aussi « Dieu Est Paix ».
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29).
Dieu Est Douceur, Humilité… « Je vous ai dit cela pour que ma joie
soit en vous » (Jn 15,11). Dieu Est Joie… « Je Suis le Chemin, la
Vérité et la Vie » (Jn 14,6). « Dieu Est Vérité ». « Dieu est
juste » (Rm 3,26). Marie, « la Puissance du Très Haut te prendra
sous son ombre » (Lc 1,35)… Dieu Est Tout Puissant…
Mais souvenons-nous… Tout ce que nous disons de Dieu est une
expression de son Amour. Il s’agira donc de la Vérité de l’Amour,
de la Justice de l’Amour, de la Puissance de l’Amour. C’est ainsi
que « Dieu ne peut pas tout. Il ne peut que ce que peut l’Amour »
(François Varillon)…
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